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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME CINQUIEME 

]. — SIGNES 1iNsÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe !!, placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 

de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe ! répété une seconde fois ! aprés un ou plusieurs mots, indique que ces 

mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur 

grec. 

Le signe * indique une divergence notable entre le sens du grec et celui de l'hé- 

breu. 

Les mots entre crochets | | ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 
line, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

]l. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

1. — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES. 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alexandrinus, manus- 

erit datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

Alexandrinus ἃ été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas où les 

éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la leçon du Codex est indiquée par A', 

celle des éditions par A?. 

Codex Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B' désigne 

spécialement le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

celles qui concernent la ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. 

Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 

nise, en 1518. 

Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou 

de Complute, due au cardinal Ximénès (1520). 
Cette lettre désigne le Codex Srnaiticus du sixième siècle. Cf. /ntroduction géné- 

rale, tome 1, p. xx. Dans ce manuscrit manquent la fin des Lamentations (à partir 

de i1, 29) et le livre de Baruch. 



VI EXPLICATION DES SIGNES. 

D Cette lettre désigne le Codex Ephræmi rescriptus, de la première moitié du 

cinquième siècle. Cf. /ntrod. gén., t. I, p. xx-xxi. Ce manuscrit renferme seulement 

des fragments de l'Ecclésiastique. 

Q Cette lettre désigne le Codex Marchalianus (Vat-grec, 2125) qui n'a pas été écrit 

plus tard que le sixième siècle. Cf. H. B. note. The old Test. in greek, Cambridge, 

1894, t. III, p. virix. Nous avons utilisé ce ms. pour le livre de Baruch qui 

manque dans N et dans D. 

X Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des 

manuscrits désignés plus haut. (F. Nav). 

II. — SIGNES. 

+ indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

III. — ABRÉVIATIONS. 

d veut dire ante. 

al. — alii ou alibi. 

alt. — alterum. 

alt. m. — altera manu. 

C. — contra. 

cett. — ' ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

e ou ex conj. 

signe de ponctuation). 

e conjectura. 

eti. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. — Initio. 

in f. — in fine. 

interp. — interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 
inv. ord. —  ineerso ordine. 

8 — loco. 

p. — post. 

pr., sec., tert. — primum, secundum, tertium. 

pen. — penultimum. 

praem. 7 

pr. m. סא man. כ 

sec. m. 

prima manu. 

secunda manu. 



EXPLICATION DES SIGNES. vir 

rell. veut dire reliqui. 

s. —  siee. 

8. ou ss. (précédés d'un chiffre). —  versiculus sequens ou versiculi sequentes. 

8o. — scilicet. 

sim. —  sümlliter. 

sq. | — sequens. 

Lot. — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

Exemezes : D'après ces explications : 

Les variantes de la page 16 qui sont : 

7. D* τὸν. *א ἵνα. 8. א — (a. xüprov) τὸν. 9. DN + (a κύριον) τὸν. א (sec. m.) + (in f. 
ΠῚ ^! E] , (A 2 \ כ UN 5 - 
Ott 00616 0 μετὰ χαρᾶς το AVTATOGOUX ב 

Se liront donc : 

ἡ. 7. Le Codex Ephraemi omet τὸν. Le manuscrit du Sinai omet ἵνα. y. 8. Le 

manuscrit du Sinaï ajoute (avant χύριον) τὸν. y. 9. Les manuscrits d'Ephrem et du 

Sinai ajoutent (avant κύριον) τὸν. Le manuserit du Sinaï (de seconde main), ajoute (à 
/ 

» \ NI 5 , \ b \ / כ m 

la fin du verset) ὅτι δόσις αἰωνία μετὰ χαρᾶς TO 0970700029 



Dans ce tome cinquième, le texte grec des Septante a été revu par M. l'abbé 

Nau, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui à également relevé les variantes 

et noté les divergences qui existent entre le texte hébreu, le texte grec et la Vul- 

gate. — M.'Touzard, professeur d'Éeriture Sainte et d'hébreu au séminaire de 

Saint-Sulpice, a surveillé la partie du texte hébreu de l'Ecclésiastique qui a été retrou- 

vée et en a donné, à la fin du volume, la traduction francaise 8760 les divergenees 

des anciennes versions. — Les références placées entre le texte de la Vulgate et la 

version francaise ont été colligées par M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, 

aumónier de l'hôpital d'Hyères. — Tout ce qui regarde l'agencement du latin et 

du francais, les divisions et annotations, est dà à M. l'abbé Igonel, second vieaire 

de Saint-Germain des Prés, à Paris. 



L'ECCLESIASTIQUE 

INTRODUCTION 

I. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

j E nom d'Ecclésiastique que les Latins ont donné à ce livre est 
un mot grec qui signifie livre en usage dans l'assemblée ou 
dans l'Eglise; c'est-à-dire livre qui sert à instruire l'assem- 
blée. Nous avons prouvé dans notre /ntroduction historique 
et critique, tome IV, que ce livre est véritablement divin, c'est- 
à-dire qu'il ἃ été composé sous l'inspiration du Saint-Esprit ; 

vérité que nient les Juifs et les Protestants. 
2. Ce livre a été incontestablement composé en hébreu; mais le texte pri- 

mitif, dà à Jésus, fils de Sirach, a été perdu (1). La version la plus ancienne est 
la version grecque faite par le petit-fils de l'auteur, comme on le voit par le 
Prologue suivant. La traduction latine qui se trouve dans la Vulgate, et dont 
lauteur est inconnu, remonte assez haut, puisqu'elle est citée par tous les 
anciens Pères; et nous l'avons aujourd'hui telle qu'elle était dans le principe ; 
car saint Jéróme n'y a pas touché. Le style en est dur et souvent d'une grande 
obscurité, comme dans le livre de {a Sagesse, parce que le traducteur ne se 
conforme pas plus que celui de la Sagesse au latin classique, soit pour la 
signification des mots, soit pour la syntaxe. 

3. Outre cette version latine, il y en a une seconde composée sur le grec de 
l'édition romaine, et autorisée par le pape Sixte V; ce qui l'a fait appeler 
version sixtine. Le livre de l’Ecclésiastique a été traduit aussi en syriaque et en 
arabe. Il faut bien remarquer que, quelque nombreuses que solent les dif- 
férences qui existent entre ces différentes versions, elles ne nuisent en rien à 
l'intégrité substantielle du texte. Nous dirons de méme des additions et des 
gloses qu'on a pu y intercaler; comme elles ne sont que de nouvelles traduc- 
tions ou de simples explications de ce méme texte, elles laissent encore intacts 
le fond etla substance du livre. : 

^. Quant au Prologue, quelques-uns le tiennent pour canonique, comme fai- 
sant partie de l'ouvrage, quoiqu'il n'émane pas de l'auteur du livre, mais du 

(1) Le texte de l'Ecclésiastique a été retrouvé pour une partie considérable depuis l'époque où M. Glaire 
écrivait ces Observations préliminaires. Nous en donnons ici tous les fragments connus jusqu'à ee jour avec 
les notes et variantes colligées par M. Touzard, professeur d'Écriture Sainte et d'hébreu au Séminaire de 
Saint-Sulpice, qui a fait une étude approfondie de ces fragments. Voir p. 4-7 la notice sur ces fragments. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 1 



2 L'ECCLÉSIASTIQUE. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

simple traducteur; pour nous, nous pensons avec Corneille de Lapierre, dom 
Calmet et autres, que cette canonicité est d'autant plus contestable, que le 
Prologue n’est nullement l'ouvrage d'un écrivain reconnu pour divinement ins- 

piré. (J.-B. Glaire). 

5. L'époque où a vécu l'auteur de l'Ecclésiastique est incertaine. Son livre 

nous fournit un moyen de résoudre la question en nous indiquant le nom du 

grand prétre juif, Simon, fils d'Onias, r, 1-21, sous lequel il a vécu, et qu'il 

avait vu officier dans le temple; mais comme le méme nom a été porté par 
deux pontifes différents, tous deux fils d'Onias : Simon I**, dit le Juste, qui vivait 

du temps de Ptolémée I*, fils de Lagus, vers 290 av. J.-C., et Simon II, qui était 

grand prétre quand Ptolémée IV Philopator voulut entrer de vive force dans le 

temple de Jérusalem, les critiques se partagent: les uns font Jésus contem- 
porain du Simon le plus ancien, les autres du plus récent. Le prologue du 
traducteur fournit une autre donnée chronologique : il nous dit qu'il alla lui- 
méme en Égypte sous le règne de Ptolémée Evergéte. Par malheur, il y a aussi 
deux rois qui ont porté ce surnom; l'un, Ptolémée III, fils et successeur de 
Ptolémée II Philadelphe, 247-222; l'autre, Ptolémée VII, dit aussi Physcon, 
frère de Ptolémée Philométor, 170-117; de sorte qu'il est également difficile de 
décider quel est le roi d'Egypte dont parle le petit-fils de l'auteur de l'Eeclé- 
siastique. — L'opinion la plus communément recue place la composition de 
l'ouvrage vers 280, la traduction vers 230 (1); elle fait vivre Jésus ben Sirach 
du temps de Simon I*, et son petit-fils sous Ptolémée 111 Evergète 1". Quoi- 
qu'elle ne soit pas à l'abri de toute difficulté, elle est cependant la plus vrai- 
semblable. — 1° L'éloge du chapitre r ne peut se rapporter qu'à Simon I*, dit 
le Juste; le contemporain de l'auteur est représenté, en effet, comme un pontife 
trés remarquable, ce qui ne saurait convenir à Simon II, dont l'histoire ne dit 
aucun bien. — 2° Le grand prétre de l'Ecclésiastique est qualifié de libérateur 
de son peuple, r, 4, ce qui peut s'appliquer à Simon 1", mais non à Simon II, 
sous le pontificat duquel ni le peuple ni le temple n'avaient besoin de protec- 
teur spécial. — 3° Du temps de Simon 11, les idées paiennes, contre lesquelles 
s'éleverent les Machabées, avaient déjà fait de grands progrès; elles étaient 
propagées par les fils de Tobie; comme elles étaient en horreur aux Juifs 
fidèles, on ne s'expliquerait point que, si l'auteur de l’Ecclésiastique avait écrit 
à cette époque, il ne les eût point condamnées ; on s'expliquerait moins encore 
quil eût loué Simon IT, qui avait pris parti pour les fils de Tobie. — Il s'éléve 
contre les Samaritains, L, 28; à plus forte raison aurait-il condamné les faux 
frères qui imitaient les mœurs des Hellènes. — 4° Ajoutons enfin que le Ptolé- 
mée Evergéte ou le Bienfaisant, dont parle le prologue de l'Eeclésiastique, ne 

peut guère être que le premier qui a porté ce nom. Les monuments ne don- 

nent pas le surnom d'Evergéte à Physcon, mais seulement au successeur de 
Philadelphe. 

Ὁ) L'opinion opposée assigne à la composition de l'Ecclésiastiquela date de l'an 180 environ et à la traduc- 
tion celle de l'an 130. 
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6. Quant au style de l'Eeclésiastique, il est en général simple, naturel, 

peu orné. L'auteur s'est conformé aux règles du parallélisme qui régissent la 
poésie hébraique, et imite la forme comme le fond des Proverbes de Salomon. 
La traduction grecque a conservé le plus exactement possible le moule de 

l'original. 
7. Le livre de l'Eeclésiastique a toujours été regardé comme le plus utile 

des livres Sapientiaux, l'une des parties de l'Ecriture Sainte qu'on doit le plus 
lire et méditer. « Outre l'abondance admirable des enseignements trés purs et 
tres saints, adaptés à tous les états et à toutes les conditions, qui sont contenus 
dans ce livre, dit Martini, le célèbre traducteur de la Bible en langue italienne, 

nous y rencontrons une multitude de choses qui peuvent servir à nourrirl'es- 
prit de religion et à nous donner de notre foi la plus haute idée. Je souhai- 
terais done de tout mon cœur que ce livre, avec celui des Proverbes et de la 
Sagesse, fût comme le premier lait dont on nourrisse l’âme de la jeunesse, 
parce que ces écrits sont les plus utiles pour former non seulement son es- 
prit, mais aussi son cœur, lui donner de hautes pensées, la fortifier contre la 
séduction des passions, lui imprimerles vrais et solides principes qui doi- 
vent diriger l'homme dans la vie présente et le rendre digne de la vie éter- 
nelle ». 

8. Division générale de l'Eeclésiastique. — Le livre de l'Eeclésiastique forme 
un tout, mais sans une suite rigoureuse; il est écrit sans plan d'ensemble 
et avee la liberté d'allures qui est commune aux écrivains orientaux, surtout 
dans les ouvrages de ce genre : les pensées, ainsi qu'il arrive dans les recueils 
de sentences, ne sont pas reliées entre elles; les digressions abondent: de là 
la difficulté ou plutôt l'impossibilité d'en faire une analyse méthodique. On 
peut y distinguer cependant deux parties bien marquées, d'inégale longueur, 
la premiere contenant toutes sortes de préceptes pour la conduite de la vie, 
i-XLI1, 14; la seconde faisant l'éloge du Créateur de l'univers et des Saints de 
l'Ancien Testament, xrrr, 15-rr, 38. 

La premiere partie de l'Ecclésiastique n'a d'autre unité que l'unité générale 
du sujet, qui est de recommander la pratique de la vertu. Elle « a beaucoup 
d'analogie avec les Proverbes de Salomon; elle renferme, sous une forme géné- 

ralement sentencieuse et proverbiale, une foule de règles de conduite et de 
maximes morales pour tous les états et pour toutes les conditions; elle énu- 
mère la série des vertus, en relève limportance, exhorte à leur pratique, 
expose de méme la série des passions et des péchés dominant parmi les 

hommes, et cherche à en éloigner en en montrant les conséquences. Elle abonde 
aussi en avis relatifs à la conduite des affaires domestiques et civiles, exhorte 
à la sérénité d'esprit, au contentement habituel de son sort, donne des règles 
de prudence à suivre dans le commerce des supérieurs et des grands. Elle 
vante surtout les avantages de la sagesse, invite à sa recherche, montre son 

origine, dit qu'elle est née de la bouche du Très-Haut, qu'elle remplit l'étendue 
des cieux et la profondeur de l'abime, qu'elle habite parmi les nations et ré- 
pand ses enseignements au loin comme lesrayons de l'aurore. Voir xv et xxv ». 
(Welte). 

La II* partie a pour objet l'éloge de Dieu créateur et des Saints de l'Ancien 
Testament, xrir, 15-rr, 38. — Après avoir donné toutes sortes de règles de con- 
duite dans sa première partie, le fils de Sirach, dans sa seconde, 1° rend gloire 
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à Dieu, créateur du ciel et de la terre, xrir, 15-xr ir, 37; 2° il nous propose 
l'exemple des Saints de l'Ancien Testament, qui ont pratiqué les vertus dont les 
quarante et un premiers chapitres nous donnent les préceptes, xrLrv-L, 31; 
% enfin il adresse à Dieu une prière d'adoration et d'action de grâces pour 
la sagesse qu'il a recue de lui, r1. 

1° L'hymne à Dieu créateur est comme un abrégé de théodicée dans lequel 
l'auteur nous fait connaitre les attributs divins en décrivant les merveilles du 
monde visible. Il termine par une allusion aux merveilles du monde invisible, 

 , | 36-37. Ce trait final rappelle le Psaume xvii, dans lequel le Psalmisteאזנז
après avoir montré la grandeur de Dieu éclatant dans le gouvernement des 
corps célestes, nous la montre plus sensible eneore dans la loi qu'il a donnée 
à son peuple. 

2° De l'éloge de Dieu, l'Eeclésiastique passe à celui de ses Saints, dans le 
morceau que le texte grec intitule : H7mne des pères, c'est-à-dire en l'honneur 
des patriarches et des saints de l'Ancien Testament, xrtv-L, 51. 

3° Une prière finale, rr, remercie Dieu de tous les bienfaits que l'auteur en 
a recus, et spécialement du don dela sagesse. Quelques critiques ont pensé 
que cette prière était l’œuvre du traducteur grec, comme le prologue, et c'est 
probablement là-dessus que s'est appuyée la Synopsis Scripture Sacra, pour 
avancer que le traducteur, comme l'auteur de l'Ecclésiastique, s'appelait Jésus, 
fils de Sirach, mais on n'a aucune raison de refuser à l'auteur primitif la com- 
position de ce morceau. 

Il. — LES FRAGMENTS HÉBREUX DE L'ECCLÉSIASTIQUE 

I. HISTOIRE DE LEUR DÉCOUVERTE. 

En réunissant les divers fragments récemment découverts, nous possédons 
aujourd'hui les deux tiers environ du texte hébreu de l'Ecclésiastique. 

Les quatre manuscrits qui nous ont peu à peu fourni ces fragments parais- 
sent tous provenir de la guenizzah ou chambre de débarras de la Synagogue 
de Moise au Vieux Caire. Les premiers feuillets ont été acquis et publiés en 
1896; les derniers en 1900. Voici dans quel ordre : 

1° En juin 1896, M. Schechter, professeur d'hébreu rabbinique à l'Univer- 
sité de Cambridge, publia dans l'E£xpositor un premier feuillet rapporté de 
Palestine par M"** Agnès Smith Lewis et Gibson. Ce feuillet correspond à 
Ecclésiastique, xxxix, 15 (20)-xr, 8 (D), et appartient au manuscrit désigné 
plus tard par la lettre B ; ce manuscrit, écrit en colonnes qui correspondent aux 
membres du parallélisme, était muni d'un grand nombre de notes marginales. 

2* Au cours de l'année 1897, MM. Cowley et Neubauer publièrent de nou- 
veau ce feuillet en méme temps que neuf autres provenant du méme Codex et 
aequis par la célèbre bibliothèque Bodléienne d'Oxford. Les feuillets d'Oxford 
font suite à celui de M"** Lewis et Gibson et renferment Æccli., xr, 9-xr1ix, 

1. l'indication des versets est donnée d’après le grec; les chiffres entre parenthèse correspondent, dans les 
eas où il y a divergence, à la version latine. 
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12 (14). Il est à remarquer que les notes marginales cessent à peu prés com- 

plètement à partir de xrv, 9 (10. C'est d’après l'ouvrage de MM. Cowley et 

Neubauer (1) que nous publions le texte et les notes de ces deux premieres 
séries de fragments. 

3° Ce n'était que le commencement des découvertes. En 1899, M. Schechter 
édita une portion beaucoup plus considérable du texte hébreu de l'Ecclésias- 
tique. Les feuillets quil avait pu se procurer dans un voyage au Caire et qu'il 

avait rapportés à l'Université de Cambridge appartenaient à deux manuscrits ; 

sept avaient fait partie du Ms. D et renfermaient Æccli., xxx, 11-xxxr, 11; 
xxxm, 1*-xxxrr, 3 ; xxxv, 11-xxxvr, 26 (23); xxxvir, 27 (30)- xxxvii, 27*(28"); 
xLIx, 12 (14)-11, 30 (38). Les quatre autres feuillets nous faisaient connaitre un 
nouveau codex, le Ms. À, écrit d'une facon continue, sans distinction d'hémisti- 
ches, et dépourvu de notes. Les quatre feuillets représentent 220677. , 1i, 6" (7")- 
vit, 29* (31*) et xr, 34° (36) -xvr, 26. De méme que MM. Cowley et Nenbauer: 
M. Schechter et son collaborateur M. Taylor ont accompagné la publication 
de leur texte d'une traduetion (2) et de précieuses remarques ; c'est à leur 
ouvrage que nous empruntons le texte des fragments du Ms. A, le texte et 
les notes des nouveaux fragments du Ms. B. 

4° Divers autres fragments des Mss. À et B ont été encore découverts dans 
des collections publiques et privées, savoir : 

Deux feuillets du Ms. B, découverts au Musée Britannique et publiés dans 
la Jewish Quarterly Review d'octobre 1899 par le Rev. G. Margoliouth. Ils 
correspondent à Æccli., xxx1, 12-xxxi, 1* et xxxvr, 24 (21)-צצצצנת 26 (29) (3). 

Deux feuillets du Ms. A, publiés par M. Elkan Nathan Adler dans la Jewish 
Quarterly Review d'avril 1900 | 4) et correspondant à Eccli., vir, 29" (31")- x1 
34* (36°). 

5* La découverte s'est enrichie enfin de quelques feuillets empruntés à deux 
autres Codices, à savoir 

Un seul feuillet d'un manuscrit C, assez ressemblant au Ms. A, quoique 
d'une rédaction plus imparfaite. Publié par M. Israél Lévi dans la Revue des 
Études Juives de janvier-mars 1900 (5),il renferme Ecci., xxx vr, 29° (26* )-XXxv1II, 
1*: comme on le ἀπ c'est un second exemplaire d'un passage déjà connu par 
le Ms. B. 

Quatre feuillets d'un Ms. D reproduisant, non le texte continu, mais un choix 
de maximes de l'Ecclésiastique. Le premier feuillet publié par M. Lévi (6) ren- 
ferme des versets d'Ecclr., vi, 18^-vrr, 25" (27°). Deux autres feuillets publiés 

par M. Schechter (7) contiennent des passages 0.0077. , 1v, 23 (28)- v, 13 (15 
et xxv, 8' (115 -xxvr, 2°. Enfin le quatrième fragment, édité par le Rev. Gas- 

. The Original Hebrew of a portion of Ecclesiasticus (xxxix, 45-xvix, 12) together with the early versions 
 - an English translation followed by the quotations from Ben Sira in Rabbinical Literature, by A. E. Cowל

ley and Ad. Neubauer; Oxford, Clarendon Press, 1897. 

2. The Wisdom of Ben Sira, portions of the Book of Ecclesiasticus from hebrew manuscripts -in the Cairo 
Genizzah collection presented to the University of Cambridge by the Editors, by S. Schechter, M. A. Litt. D., 
Reader in Rabbinic in the University of Cambridge and Professor of Hebrew in the University of London, 
and C. Taylor, Master of St-John's College Cambridge, at the University Press. 
M. The Jewish Quarterly Review, october 1899. The Original hebrew of Ecclesiasticus xxx1, 19-31 and XXXVI, 

- XXXVII, 26. 

E The Jewish Quarterly Review, XII, 47, avril 4900. Some missing chapters of Ben Sira. 
5. Revue des Études Juives, XL, 19. Janvier-mars 1900, Fragments de deux nouveaux manuscrits hébreuz de 

l'Ecclésiastique. 
6. Ibid. 

7. The Jewish Quarterly Review, t. XII, n° 47, April 1900. A further fragment of ben Sira. 
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ter (1), est composé d'extraits d'Eccli., xvi, 31^-xx, 13, avec intercalation de 

xxxvri, 19 (22), 22 (25), 24 (27), 26 (29). Comme on le voit, le texte des deux 

premiers feuillets se trouve déjà dans le Ms. A; quant à l'intercalation du 

quatrieme fragment, elle est déjà connue par les Mss. B et C. 

Remarquons que plusieurs auteurs intervertissent l'ordre des lettres C et D 

pourla désignation des deux derniers manuscrits, dont nous venons de parler (2). 

IT, AUTHENTICITÉ DES FRAGMENTS HÉBREUX. 

Au fur et à mesure de la découverte de ces manuscrits une question se po- 
sait, celle de l'authenticité du texte qu'ils contenaient. Etait-on en présence de 
l'original hébreu de l'Ecclésiastique, ou bien n'avait-on sous les yeux qu'un 
essai de retraduction analogue à ceux qui ont été entrepris, sur l’une ou 
l’autre des versions de Ben Sira, tant dans le passé que de nos jours? 

Jusqu'en 1899, on admit la these de l'authenticité ; M. Schechter, en publiant 
le feuillet de M"** Lewis et Gibson, puis MM. Cowley et Neubauer l'appuyérent 
principalement avec cette remarque que le texte hébreu était indépendant des 
deux versions, grecque et syriaque, du livre de Ben Sira, qu'il était conforme 
tantôt à l'une, tantôt à l'autre, que parfois aussi il s'écartait de l'une et de 
l'autre. M. Israël Lévi, qui avait un instant hésité, adopta la méme thèse, Mais 
ces savants faisaient remarquer que ce texte avait beaucoup plus souffert que 
ceux de la Bible hébraique, de l'ignorance, de l'inadvertance, ou méme de 
l'audace des copistes. Ce furent les altérations signalées par ces auteurs, 
notamment la présence de mots très récents, de passages où il était difficile de 
ne pas constater une retraduction qui inspirérent au professeur D. S. Margo- 
liouth (3) la thèse de l'inauthenticité et qui ébranlèrent momentanément les con- 
vietions de M. Lévi. 

Nous ue pouvons suivre ici les phases d'une discussion à laquelle prirent 
part les plus célèbres sémitisants d'Europe. La conclusion qui parait s'im- 
poser est celle que M. Lévi lui-méme a finalement adoptée. Les chapitres 
découverts sont > sinon l'original pur, du moins une copie assez fidele de l'ori- 

1. The Jewish Quarterly Review, t. XII, n° 48, July 1900, A new fragment of Ben Sira. 
2, D'après ce qui précède, on pourrait établir le tableau suivant des parties du texte hébreu de l'Eccli. qui 

ont été retrouvées et de celles qui manquent encore. 

Ont été retrouvés : Manquent: 

 . OL, ess ND EE RC Eccli., I, A - nr, 68 (12)כ 50 0 3 ב
10077, 111,06» (72)-xvr, 26, d'apres le Ms. À, avec quel- — 2... CC CS 

ques versets de 1v, 23 (28)- v, 43 (15) et de vr, 18?-vri, 
25^ (27^) d’après le Ms. D. 
$050 UE ,ב יו deu uc dB m VOR HR XVI, 21 - ,אווז 
Quelques versets de xvii, 31^ - xx, 13, d'apres le Ms. D. xvii, 31 - Xx, 43, en très grande partie. 

 . Wm V ToO DIC M XX, 44 - xxv, 82 (112)ו
. Quelques versets de xxv, 8^ (11^) - xxvr, 95, d'apres le xxv, 8^ )11*( - xxvr, 2 en tres grande partie. 
MS. D. 

XXVI, 2» -xxsx, 10. 

XXXVI, 29* (263) xxxvi, 1 d'apres le Ms. C et xxxvir, 
19 (22), 22 (25), 24 (27), 26 (29) d'apres le Ms. D. 

XXXIX , 15e (20°)- LL, 30 (38) d'apres le Ms. B. NEM MP... ses σ΄. 

(3) The Origin of the original Hebrew of Ecclesiasticus, by D. S. Margoliouth, M. A. Professor of Arabic in the 
University of Oxford, in-4°, Londres, 1899. 
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ginal ». Cet original « a subi toutes sortes d'alté rations et cela de très bonne 

heure ». On y relève en particulier des altérations qu'on ne trouve jamais dans 
la Bible hébraique : des versets qui ont été retr: aduits de l'une ou l'autre des 

anciennes versions (1). 

III. BIBLIOGRAPHIE. 

Parmi les travaux consacrés à ces fragments, il en est qui les embrassent 
tous. Il faut mentionner, en dehors des premieres éditions (voir plus haut) : Fac 
similes of the fragments hitherto recovered of the Book of Ecclesiasticus in 

Hebrew, Oxford and Cambridge, 1901; Isr. Lévi, L'Ecclésiastique. Première 
partie, 1898. Deuxième partie, "Paris, 1901; D* Norbert Peters, Der jüngst 
wiederaufsefundene Hebräische Text des Buches Ecclesiasticus, unter- 
sucht, übersetzt und mit kritischen Noten versehen, Fribourg-en-Bris- 
gau, 1902; J. Knabenbauer, Commentarius in Ecclesiasticum cum appen- 
dice : Textus « Ecclesiastici » hebræus descriptus secundum fragmenta 
nuper reperta cum notis et versione latina, Paris, 1902; V. Ryssel, Die 
Sprüche Jesus’, des Sohnes Sirachs (dans E. Kautzsch, Die Apocryphen 
und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Tubingue, 1900); Idem, Die 
Neuen hebräischen Fragmente des Buches Jesus Sir ach und ihre Hei ‘kunft 
(Theologische Studien nd Kritiken, 4. LXXIII, 363 et suiv., 505 et suiv.; 
i. LXXIV, 75 et suiv., 269 et suiv., 547 et suiv.; t. LXXV, 205 et suiv., 347 

et suiv., Gotha, 1900, 1901, 1902); H. Strack, Die Sprüche Jesus’ des Sohnes 
Sirachs. Der Jüngst gefundene hebräische Text mit Anmerkungen und 
Würterbuch, Leipzig, 1903. 

Outre ces travaux, les suivants ont été consacrés aux fragments publiés en 
1897, Eccli., xxxix, 5 (20)-xzix, 12 (14) : 1. Halévy, Étude sur la partie du 
texte hébreu de Ü Ecclésiastique récemment découverte, Paris, 1897; A. Schlat- 
ter, Das neugefundene hebräische Stück des Sirach, Gutersloh, 1897; א 

Schloegl, Ecclesiasticus (xxxix, 12 bis-x.u, 16), Vienne 1901; ἢ. Smend, 
Das hebräische Fragment der Weisheit des Jesus Sirach, Berlin, 1897 

Dans la Polyglotte, nous éditeronsle texte tel qu'il a tout d'abord été publié. 
Dans les parties qui seront empruntées au Ms. B. les notes marginales de ce 
Codex seront placées au bas de la colonne à la façon des Qeri de la Bible 
hébraique. Quant aux variantes empruntées aux Mss. C et D, aux corrections 
les plus importantes proposées par les critiques dont nous venons d'indiquer 
les travaux, elles seront placées à la fin du volume, à cause de leur grand 
nombre qui empèche de les mettre au bas des pages. 

J. .ץסטלגתע 

(1) Pour plus de détails, voir notre travail : Les nouveaux fragments hébreux de l' Ecclésiastique, Paris, Lecoffre. 
La controverse de l'authenticité y est longuement exposée et la Bibliographie renferme l'indication des livres 
et articles principaux publiés à propos des fragments hébreux jusqu'en janvier 1901. 



ΣΟΦΙΑ XEIPAX 

IIPOAOTOZ 

Πολλῶν xol μεγάλων ἡμῖν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων των κατ᾽ 
 \ ,  CSA το: ! 2 \ 5 - \ 5 Aו 6 , ^ < \ <

αὐτοὺς ἠχολουϑηχότων δεδομένων, ὑπὲρ ὧν δέον ἐστὶν ἐπαινεῖν τὸν ᾿Ισραὴλ παιδείας καὶ 

σοφίας, καὶ ὡς οὐ μόνον αὐτοιυς τοὺς ἀναγινώσκοντας δέον ἐστὶν ἐπιστήμονας γίνεσθαι, 
2“ ^ \ - > ^ , \ ₪ , 5 \ , \ 

ἀλλὰ nai τοῖς ἐχτὸς δύνασϑαι τοὺς φιλομαϑουντας χρησίμους εἶναι xoi λέγοντας καὶ 

γράφοντας" 
c , כ - בא m c . \ כז . - , 6 - - 

Ὁ πάππος μου "170006, ἐπὶ πλεῖον ξαυτὸν δοὺς εἴς TE τὴν τοῦ νόμου xai τῶν προφητῶν 

χαὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν, καὶ ἐν τούτοις ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάμενος, 
= - Y et 

1007 491] καὶ αὐτὸς συγγράψαι τι τῶν εἰς παιδείαν καὶ σοφίαν ἀνηκόντων, ὅπως οἱ quAO- 
- * , » , m nn כ y. \ - 3 , , 

μαϑεῖς, καὶ τούτων ἕνοχοι γενόμενοι, πολλῷ μᾶλλον ἐπιπροςϑῶσι due τῆς ἐννόμου βιώσεως. 

Παραχέχλησϑε οὖν μετ᾽ εὐνοίας καὶ προςοχῦς τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσϑαι, καὶ συγγνώμην 

ἔχειν ἐφ᾽ οἷς &v δοχῶμεν τῶν אסד τὴν ξρμηνείαν πεφιλοπονημένων τισὶ τῶν λέξεων ἀδυ- 

'ἀμεῖν" οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς ξβραϊστὶ λεγόμενα, καὶ ὅταν μεταχϑῆ εἰς ξτέραν γαμεῖν" οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν € c 0 γόμενα, X μεταχϑῇ εἰς ἕτέρ 
- , A - - ^ - 

γλῶσσαν. Où μόνον δὲ ταῦτα, 0/0 χαὶ αὐτὸς 0 νόμος, καὶ αἱ προφητεῖαι, καὶ τὼ λοιπὰ τῶν 

βιβλίων οὐ μιχρὰν ἔχει τὴν διαφορὼν ἐν ξαυτοῖς λεγόμενα. 

"Ev γὰρ τῷ ὀγδό ὶ στῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέ ϑεὶς εἰ v γὰρ τῷ 0/0000 καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Evegyerou βασιλέως παραγενηϑεὶς εἰς 

“Ἵϊγυπτον, καὶ συγχρονίσας, εἷρον οὐ μικρᾶς παιδείας ἀφοόμοιον. ᾿αἸἰναγκαιότατον ἐϑέμην 

αὐτὸς προςενέγκασϑαί τινα σπουδὴν χαὶ φιλοπονίαν τοῦ μεϑερμηνεῦσαι τήνδε τὴν 

βίβλον. IloAAgv γὰρ ἀγρυπνίαν καὶ ἐπιστήμην προςενεγχκάμενος ἕν τῷ διαστήματι τοῦ - TEC Onyo : וי 6 : 7t 
0 2 \ ND) AY , » / \ 9 ni 2400 9 + - > = , À χούνου πρὸς TO ἐπὶ πέρας ἄγοντα τὸ βιβλίον ἐχδόσϑαι, καὶ τοῖς ἐν τῇ παροικίᾳ βουλο- 

! - , μένοις φιλομαϑεῖν, προχατασχευαζομένοις τὰ ἤϑη ἕν νόμῳ βιοτεύειν. 

D inscribit : πρόλογος «Σιράχ (* N). 1. 2. D: 
ἀκολουϑηκότων. N: δεομένων. A!DN: παιδίας. ]. 3. 

DN: γένεσϑαι. 1. 4. N* καὶ (sec.). 1. 6. :א πλέον. A* 
τοῦ. NT (p. ἄλλων) τῶν δεόντων. ]. 7. :א περιποιη- 
od u£vov. |. 8. ADN: συγγράψαι. N* τι. NT (a. Tor) 

περὶ. ADN: παιδίαν. 1.9. א (pr. m.) T (a. τούτων) 
oi. A: ἔνηχοι. N: ἔτι σπιροςϑήσουσιν. |. 40. AN: πα- 

ρακέκλησϑαι. Bl: ποιεῖσϑε. AN: συγγνώμην. 1. 11. 

  éd». ]. 12. B!xN!* ἀδυνα μεῖν (B sec. m. addit inא:

Le prologue manque dans la Peschito (édition de 
Mossoul, 1888). On peut traduire : « de grandes et de 
nombreuses choses — au sujetdesquelles il faut louer 
Israél pour sa doctrine et pour sa sagesse — nous 
ayant été transmises par la loi. par les Prophetes et 
parles autres qui les ont suivis, et comme il ne 
laut pas que ceux qui les lisent se bornent à deve- 
nir instruits, mais (qu'ils doivent encore) par leurs 
paroles et leurs écrits, pouvoir devenir d'utiles et 
26168 maitres pour les étrangers, en conséquence 
mon aieul Jésus... » 
Ligne 9 (du grec). S'appliquent de plus en plus à 

réfléchir. Septante : « devenus aussi soumis à ces 
choses (à la doctrine et à la sagesse) ». 

L. 11. Si dans les endroits dans lesquels nous tra- 

marg.). 1. 13. AÎN: e£ προφητίαι (D: ot πιροφῆηται). 
]. 44. N* ἐν. 1. 16. A!: συγχρονήσας. ADN: παι- 
δίας. A?: ἐφόδιον. DNT (p. ἀγαγκαι.) ov». א (sec. 

m.) AD: καὶ aÿroc. ]. 17. א (pr. m.) * .דש A!* 
τήνδε et ydo.]. 18. D* καὶ. א (sec. m.) : (l. πρὸς) 
εἰς. 1. 20. א (pr. m.) : προκατασκευάζοντας (B! 
AD!: προκατασκευαζομέγους). B! subscribit : σιρό- 

λογος. 

cons l'image de la sagesse, nous semblons nous trom- 
per sur le choix des termes. Septante : «les (passages) 
de ceux que nous avons pris grand'peine à traduire, 
où nous paraitrons ne pas arriver à rendre certaines 
expressions ». . 

Sous le règne de Ptolémée Evergète. Sep-ך 18.  
tante : « sous le roi Evergeie ». 

L. 46. J'y ai trouvé des livres qui avaient été 
laissés, et qui contenaient une grande et estimable 
doctrine. Septante littéralement : « j'(y) trouvai le se- 
cours (ἐφόδιον, comme A?) d'une instruction non 
petite » (c'est-à-dire que 16 traducteur alla s'instruire 
a Alexandrie comme on le faisait alors et apprit le 
grec). 

L. 17. Celui-ci. Septante : « ce livre-là ». 
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IN ECCLESIASTICUM 

JESU FILII SIRACH 

PROLOGUS 

Multórum nobis, et magnórum, per le- Exordium. 
gem et prophétas, aliósque qui secüti sunt 
illos, sapiéntia demonstráta est : in quibus 
opórtet laudáre Israel doctrinæ et sapién- 
tiæ causa : quia non solum ipsos loquéntes 
necésse est esse perítos, sed étiam extrá- 
neos posse et dicéntes et scribéntes doctis- 
simos fieri. 

Avus meus Jesus, postquam se ámplius ‘uctor: 
dedit ad diligéntiam lectiónis legis, et 
prophetárum, et aliórum librórum qui 
nobis ἃ paréntibus nostris tráditi sunt : 
vóluit et ipse scribere áliquid horum, quæ 
ad doctrínam et sapiéntiam pértinent : 
ut desiderántes díscere, et illórum periti 
facti, magis magisque atténdant ánimo, 
et confirméntur ad legitímam vitam. 

Hortor itaque veníre vos cum benevo- Cur obseu- 
ra versio. 

léntia, et attentióri stüdio lectiónem 18- 
cere, et véniam habére in illis, in quibus 
vidémur, sequéntes imáginem sapiéntiæ, 
deficere in verbórum compositióne. Nam 
deficiunt verba hebráica, quando füerint 
transláta ad álteram linguam. Non autem 
solum hæc, sed et ipsa lex, 65 
cætéraque aliórum librórum, non parvam 
habent differéntiam, quando inter se di- 
cüntur. 

1 Av "doc " Tempus et 
Nam in octávo et trigesimo anno teni- rot Von 

póribus Ptolem Evérgetis regis, post- sionis. 
quam pervéni in Ægyptum, et cum mul- 
tum témporis ibi fuissem, invéni ibi libros 
relictos, non parvæ neque contemnéndæ 
doctrinæ. Itaque bonum et necessärium 
putävi et ipse äliquam áddere diligéntiam 
et labórem interpretándi librum istum : et 
multa vigilia áttuli doctrinam in spátio 
témporis ad illa quæ ad finem dueunt, li- 
brum istum) dare, et illis qui volunt áni- 
mum inténdere, et díscere quemádmodum - 
opórteat institüere mores, qui secündum 
legem Dómini proposüerint vitam ágere. 

L' ECCLÉSIASTIQUE 

DE JÉSUS FILS DE SIRACH 

PROLOGUE 

La sagesse de beaucoup et de grandes choses 
nous à été démontrée par la loi, par les pro- 
phètes et par ceux qui les ont suivis; choses 
qui rendent Israël digne de louange pour sa 
doctrine et pour sa sagesse; puisque non seu- 
lement les auteurs de ces discours ont dû être 
très instruits, mais que les étrangers mêmes 
peuvent devenir, par leur moyen, très habiles 
à parler et à écrire. 

C'est ainsi que mon aïeul Jésus (1), aprés 
s'être appliqué soigneusement à la lecture de 
la loi et des prophètes, et des autres livres 
qui nous ont été laissés par nos pères, a voulu 
aussi lui-même écrire ce qui regarde la doc- 
trine et la sagesse, afin que ceux qui désirent 
apprendre, s'étant instruits par ce livre, s'ap- 
pliquent de plus en plus à réfléchir, et s'af- 
fermissent dans une vie conforme à la loi. 

C'est pourquoi je vous exhorte à venir lire 
ce livre de bonne volonté et avec une attention 
toute particulière, et à nous pardonner, si 
dans les endroits dans lesquels nous tracons 
l'image de la sagesse, nous semblons nous 
tromper sur le choix des termes. Car les mots 
hébreux perdent de leur force, lorsqu'ils sont 
traduits dans une autre langue. Or cela n'ar- 
rive pas seulement dans ce livre-ci, mais et 
la loi elle-même, et les prophètes et les autres 
livres, présentent une grande différence, quand 
on les lit dans leur propre langue. 

En la trente-huitièmeannée, sousle règne de 
Ptolémée Évergète (2), étant venu en Égypte et 
y ayant demeuré longtemps, j'y ai trouvé des 
livres qui avaient été laissés, et qui contenaient 
une grande et estimable doctrine. C'est pour- 
quoi j'ai pensé qu'il était bon et méme néces- 
saire d'employer mes soins et mon labeur à 
traduire celui-ci. J'ai donc consacré beaucoup 
de veilles et mon savoir dans tout cet espace 
de temps. pour mener ce livre à bonne fin et 
pour le mettre au jour en faveur de ceux qui 
veulent s'instruire, et apprendre de quelle 
maniere ils doivent régler leurs mœurs, quand 

ils ont résolu de mener une vie conforme à 
la loi du Seigneur. 

PROLOGUE 

1. Jésus, appelé fils de Sirach (1. 29). Voir lIn- 

troduction, p. 1- 
2, Ptolémée Evergète 19, selon les uns; II*, selon 

les autres. Voir l'Introduction, p. 2. 
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o So SE 9 opp etg, SLE ILE % ΓῚΣΞ Car Fo FLE e LS 

ET ΤΕ for Chi CIor? Cier! Ciel! ER EE t 

01 XEIPAX 

n , 

X. Πᾶσα σοφία παρὼ κυρίου, 
* 3 2 ον Vp > \ 

AOL μετ ŒUTOU ἐστιν εις TOY GLO VG. 

^ - , c 

  4upuor ϑαλασσῶν xci σταγόνας VETOUב
, 2c 

χαὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριϑμήσει; 

?"Ywoc οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς 
M » \ , , Dee , 

xol ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει; 

^ Προτέρα πάντων EXTIOTUL σοφία, 

καὶ σύνεσις φρονήσεως && αἰῶνος. 
 , re) 5 Πηγὴ σοφίας λύγος 0500 ἐν ὑψιστοιςכ - 6

 [  Ἂς 7כ כ - 6 ^

χαὶ αἱ πορεῖαι αὐτῆς ἐντολαὶ 100008. | | 

ὁ Pie σοφίας τίνι ὠπεχαλύφϑη; 
| T LEE 

χαὶ τὼ πανουργεύματα αὐτῆς Tig EyYO; 

 ; Ἐπιστή μη σοφίας τίνι ἐφανερώϑη[ד

χαὶ τὴν πολυπειρίαν αὐτῆς τίς CUVE; 
J PRE) , 

8 Εἷς ἐστι σοφὸς φοβερὸς 0 
 = לא - , כ ,

χαϑήμενος ἐπὶ vov ϑρύνου αὐτου. 
€ , » 

? Κύριος αὐτὸς ἔχτισεν αὐτὴν, 
ETATS \ 2- , כ 

xoi 6206 xci ἐξηρίϑμησεν αὐτὴν, 
10 χαὶ 2€ Le : ₪ A DEN , A NET 2 c 

«αἱ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα TU 506 αὕὐτοι. 

Mer πάσης oegxoc κατὼ τὴν δόσιν αὐτοῦ, 
M ר , A - ₪ 

xol ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 
1 (θ0ς γυοί 05. עשו x4 (Φόβος xvgiov δόξα χαὶ χαύχημα, 

M 2 , \ ES ! 2 , 

καὶ εὐφροσύνη xoi 06006 ἀγαλλιάματος. 
2 , 1 

12 Φόβος χυρίου τέρψει καρδίαν, 
^ , * , καὶ δώσει εὐφροσύνην xoà χαρὼν καὶ μακροημέρευσιν. 

15 T) qogovuzro τὸν xvgiov εὖ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων, 
Ν 3 c , ^ - ^ 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὑρήσει χάριν. 

NE ue conim Spada (Nar? dd cm À 
SB τον A : es 1 x: E Ἰησοῦ dd dy.) δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροη μέρευ- 
25006 AD: 0. T. υἱοῦ «Σιράχ). 2. :א ἡμέραν. 5 σιν. 13. AN: )1. evo. y.) εὐλογηϑήσεται. A? ל (n f) 

AIBDN (+ A9). 6. ADN: πανουργήματα. 7* AiB φόβος κυρίου δόσις παρὰ κυρίου, καὶ ἐπ᾿ ἀγαπή- 

DN (+ 45). 9. AD: εἶδεν. 11. D: (1. eUqo. καὶ or. | σεως τρίβους om 

I. 1. Septante : « toute sagesse est près du Sei- Codex Alexandrinus. 
gneur et elle est avec lui pour toujours ». 6. Son habileté. Septante : « ses habiletés ». Sep- 

2. Qui les a mesurés ne figure pas dans les Sep- tante : > seul (à connaitre la sagesse) est le sage 
tante. très redoutable, assis sur son trône ». 

3. Septante : « etla sagesse qui (les) découvrira ? » 9. Dans l'Esprit-Saint n'est pas dans les "E 
ὃ et 7. Nous empruntons ces versets à l'édition du tante. non plus que et mesurée. 
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ECCLESIASTICUS 

Origo 
sapientio, 
3 Reg. 3, 9; 

4, 29. 
Prov. 3. 19. 
Jac. 1, 5, 17. 

! Omnis sapiéntia a Dómino Deo est, 
et cum illo fuit semper, et est ante 

[ævum. 

Arénam maris, et plüvi: guttas, 
et dies seculi quis dinumerävit ? 
Altitüdinem coeli, et latitüudinem terre, joy, as, 4, 37. 

quis diménsus 
[est ? 

Sapiéntiam Dei præcedéntem ómnia 
(quis investigávit? 

Prior ómnium creáta est sapiéntia, 
et intelléctus prudéntiæ ab ævo. 

et profündum abyssi 

Is. 40, 12-14. 

Prov. 5, 22-30. 

Fons sapiéntiæ verbum Dei in excélsis, Jos !; 59 
Ps. 118, 75. 

et ingréssus illius mandáta ætérna. 

Radix sapiéntiæ cui reveláta est, et pro- 
funditas, 

et astátias illius quis agnóvit? Bar, 3, 15. 
Disciplína sapiéntiæ cui reveláta est, 

[et manifestáta? 

et multiplicatiónem  ingréssus illíus 
[quis intelléxit ? 

Unus est altíssimus Creátor omnípo- - 1, 26. 
[tens, 

et Rex potens, et metuéndus nimis, 
sedens super thronum illius, et dómi- 

(nans Deus. 

Ipse creävit illam in Spíritu sancto, 
et vidit, et dinumerávit, et mensus est. 
Et effüditillam super ómnia ópera sua, 
et super omnem carnem secündum da- Gen. 6, 12, 

[tum suum, ; 1$ 11. 
et praebuit illam diligéntibus se. 

Sap, 11, 21. 

Timor Dómini glória, et eloriátio, M 
= timoris 

Dei. 

et lætitia, et coróna exultatiónis. 2g 0 
rov. e d. 

Timor Dómini delectábit cor, 
et dabit lætitiam, et gaüdium, et lon- », 30, %0. 

[gitüdinem diérum. prov, 3, 1, », 
Timénti Dóminum bene erit in extró- 16 ; 10, 27. 

[mis, 
et in die defunctiónis suæ benedicétur. 

L'ECCLÉSIASTIQUE 

M. ! Toute sagesse vient du Seigneur Dieu, 
et avec lui elle ἃ toujours été; et elle est 

(avant les siècles. 

? Le sable de la mer, et les gouttes de pluie, 
et les jours du monde, qui les a comptés? 
La hauteur du ciel, et l'étendue de la 

[terre, 

et le profond de labime, qui les a me- 
[surés ? 

5 La sagesse de Dieu, laquelle précède toutes 
(choses, qui l'a pénétrée 7 

1 Avant toutes choses a été créée la sagesse, 
et lintelligence de la prudence est dès les 

(siècles. 
5 La source de la sagesse est le Verbe de Dieu 

[dans les cieux, 
et ses voies sont les commandements éter- 

[nels. 
6 La racine de la sagesse, à qui a-t-elle été 

(révélée, 
et son habileté, qui l'a connue? 
La conduite de la sagesse, à qui a-t-elle été 

[révélée et manifestée ? 
et la multiplicité de ses voies, qui l'a com- 

[prise ? 
% Il n'y a que le Trés-Haut Créateur tout- 

[ puissant 
et Roi puissant et infiniment redoutable, 
assis sur son trône, le Dieu dominateur. 

-1 

? Lui-méme l'a eréée dans l'Esprit-Saint, 
l’a vue, l’a nombrée et mesurée. 
Et il l’a répandue sur toutes ses œuvres 
et sur toute chair, selon le don qu'il en a 

(fait ; 

or, il la donnée à ceux qui l'aiment. 
La crainte du Seigneur est une gloire, 

[un sujet de se glorifier, 
une joie et une couronne d'exultation. 
La erainte du Seigneur réjouira le cœur ; 
elle donnera l'allégresse, le contentement 

[et la longueur des jours. 
A celui qui craint le Seigneur, bien sera 

[dans ses derniers moments; 
et au jour de son décès il sera béni. 

11 

1" PAnTIE. — Divers préceptes pour 

la conduite de la vie, I-XLII, 14. 
1. 1-10. Origine et éloge de la sagesse. 
4. L'intelligence de la prudence. Cette expression 

équivaut à l'intelligence prudente, et désigne la sa- 
gesse. — Dès les siécles(ab avo). Cf. Proverbes, vur, 22. 

6. Son habileté; littéralement ses artifices, ses ru- 

ses (astutias). Dans le grec, ainsi que dans le latin, 
ce mot est employé en bonne part, ici, comme dans 
plusieurs autres passages. 

8. Son trône; c'est-à-dire le trône de Dieu, comme 
porte le grec, et non celui de la sagesse. 

11-32. Éloge de la crainte de Dieu. 
12. Longueur des jours; hébraisme, pour longs 

jours; c'est-à-dire longue vie , 



12 Ecclesiasticus, I, 14-31. 

I. Præcepta de bono regimine vitz ({-Χ 8,4 14). 

| ?4yannois κυρίου ἔνδοξος σοφία" 
Mox - e c - 

15 οἷς δ᾽ ὀπτάνηται, μερίζει αὐτὴν εἰς ὅρασιν αὑτοῦ. 

6. ᾿4ρχὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν 060% 
“ , 2 - 

xol μετὰ πιστῶν iv μήτρᾳ συνεχτίσϑη αὐτοῖς. 
, - 2) , 

Καὶ μετὼ ἀνθοώπων ϑεμέλιον αἰῶνος évooosvos, 
- - , 

xal μετὰ TOU σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευϑήσεται. 

50 Πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσϑαι vov κύριον, 
+ , 2 \ D'LA € - > = 

GL μεϑύσχει ŒUTOUG απὸ τῶν A0 Q7tCU V αυτής. 

?! Πάντα τὸν οἶκον αὐτῆς ἐιιπλήσει. ἐπιϑυμημάτων, 
» - , 2 = 

καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γεννημάτων αὐτῆς. 
22 Στέφανος σοφίας φύβος χυρίου, 

ἀναϑάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεως. 
DE 5 D , ₪ 

?3 Καὶ εἶδε καὶ ἐξηρίϑιησεν αὐτὴν 

[ἀμφοτέρα δὲ ἐστιν δῶρα 800 | 

25 ἐπιστήιτην χαὶ γνῶσιν συνέσεως SEX LBONGE 
1 / 1 N 2 

^ , , 2 Les 2 , 

καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύϊννωσεν. 

25 “Ῥίζαᾳ σοφίας φοβεῖσϑαι τὸν χύριον, 
M ς "a. 2 m , 

καὶ οἱ χλάδοι αὐτῆς μαχροημέρευσις. 
21 

2 VN 0 “Ὁ 3 

“ἄφοβος δὲ οὐ δυνήσεται Oixeuco9 7 voa. | 

, , ^) - 

| 2006 κυρίου ἀπωϑεῖται ἁμαρτήματα. 

75 Οὐ δυνήσεται ϑυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι, 
€ ^ M - - - - -ῃ 

ἡ γὰρ δοπὴ τοῦ ϑυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ. 
29 

M «t 2 M 2 , כ . , 

χαὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσιΐνη. 

30 "Enc χαιροῦ χρύψ, c λόγους αὐτοῦ Enc καιροῦ χρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ, 

07 ₪- 2 

790 Ἕως καιροῦ άνθϑεξεται μαχρύϑυμος, 

^ LET ^ , - 

καὶ χείλη πιστῶν ἐχδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ. 
2 2 4 ^ 

?! "Ev ϑησαυροῖς σοφίας παραβολὴ ἐπιστήμης, 

14-15* A'B!DN (+ A9). 16. AN: (1l. ϑεὸν) κύ- 

ριον. AN* (sec.) καὶ. 17-19* ABDN. 20. א (pr. 

21. A: ἐγνπλήσει. 99. 

B!: ὑγείαν (DN: ὑγίαν). 93. A!'BDN* 200. — 

9600 (A*j). A^r insuper πλατύγει δὲ καύχησιν 

TUB) AE «le αὐτοὺς) αὐτὴν. 

13. Il sera béni. Septante : « il trouvera gràce ». 
14, 15. Nous empruntons ces versets ainsi que le 

y. 21 à l'édition du Codex Alexandrinus. 
16. Elle marche avec les femines choisies, etc. Sep- 

lante : « elle réside avec les hommes dés le ber- 
EM du monde et les races futures croiront en 
C€IIe ». 

17.19. Ces versets ne figurent pas dans les Sep- 
tante. 

20. Septante : > la crainte du Seigneur est la pléni- 
ie de la sagesse, elle enivre (les hommes) de ses 
ruits ». 
21. Produits. Septante : > choses désirables ». — 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν. A: ἴδεν. AD: (1. αὐτὴν) 

αὕτης. 26* ABDN. 27* A!BDN (+ A?). 28. א (pr. 

m.) : (l. ῥοπὴ) δργὴ et * αὐτοῦ. 29. 0: 

αὐτῷ. ADN: εὐφροσύνην. 30. AN: (1. πιστῶν) 

πολλῶν. 31. A?: παραβολαὶ. 32. ΑἹ: ἁμαρτωλοῦ. 

Trésors. Septante : « produits ». ; 
23. La fin du verset est empruntée à l'édition du 

Codex Alexandrinus. : 
24. Septante : « elle a fait pleuvoir (versé à tor- 

rents) la science et la connaissance de la raison ». 
26. Manque dans les Septante. 
91. Gf. y. 14. 
98. Celui qui est sans crainte. Septante : > le cœur 

injuste ». 1 : 
30. Septante: > pour un temps, il retiendra ses 

paroles et les lèvres des fideles publieront sa pru- 
dence ». 



L'Ecclésiastique, I, 14-31. 15 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIEI, 11). 

+ Diléctio Dei honorábilis sapientia. LM 

1^ Quibus autem apparüerit in visu, dili- 
[runt eam in visióne, 

et in agnitióne magnálium suórum. 
!6  [nítium sapiéntiæ, timor Dómini, 

121: . , Ps. 110, 10. 
et cum fidélibus in vulva concreátus Prov. 1, 7 ; 

[est spa, 15 ob, 31, 15. 

cum eléctis féminis gráditur, Sap. 8, 19-20. 

et cum justis et fidélibus agnôscitur. 

 . Timor Dómini, sciéntiæ religiósitasוז

18 Religiósitas custódiet et justificäbit cor, 
jucunditátem atque gaüdium dabit. 

Eceli, 1, 11-12. 

1? Timénti Dóminum bene erit, 
etin diébus consummatiónis illius be- 

[nedicétur. Eceli 1, 13. 
20 Plenitudo sapiéntiæ est timére Deum, 

et plenitüdo a früctibus illíus. 3 
Gal. 5, 22. 

Job, 95, 28 

21 Qmnem domum illíus implébit a gene- 
[ratiónibus, 

et receptácula a thesaüris illíus. ו 
2? Coróna sapiéntiæ, timor Dómini, Is. 33, 6. 

replens pacem, et salütis fructum : pu e 
?3 et vidit, et dinumerávit eam : 

ütraque autem sunt dona Dei. 
21 Sciéntiam, et intelléctum prudéntiæ 

[sapiéntia compartiétur : 
et glóriam tenéntium se, exáltat. ל 

2 Radix sapiéntiæ est timére Dóminum : 

et rami illius longævi. Ber. 8, 14, 
26 In thesaüris sapiéntiæ intelléctus, et 

[sciéntiæ religiósitas : 
execrátio autem peccatoribus sapiéntia. 

21 Timor Dómini expéllit peecátum : Prov. 8, 14. 
?8 pam qui sine timóre est, non póterit 

[justificári : 
iraeündia enim  animositátis  illíus, τε, 13,5; 

[subvérsio 111108 est.  %* ? 
23 — Usque in tempus sustinébit pátiens, > 

er Sa- 

pientia. 

et póstea reddítio jucunditátis. Eccle. 3, 4. 
50 Bonus sensus usque in tempus abscón- ἘΣ 515 

[det verba illius, — ὁ 
et lábia multórum enarrábunt sensum 

illíus. 
3! [n thesaüris sapiéntiæ significátio dis- 

[ciplínz : 

I* L'amour de Dieu est la sagesse digne d'étre 
[honorée. 

15 Ceux à qui elle apparait en se montrant 
(aiment par la vue 

et la connaissance de ses grandes choses. 
Le commencement de la sagesse est la 

[crainte du Seigneur: 
avec les fidèles elle est créée dés le sein de 

[leur mère : 
elle marche avec les femmes choisies 
et on la reconnait dans les justes et les fi- 

(deles, 
La crainte du Seigneur est la religion de 

(la science. 
La religion gardera et justifiera le cœur, 
elle lui donnera de lagrément et de la 

[joie. 

A celui qui craint le Seigneur bien sera, 
et dans les jours de sa consommation il 

[sera béni. 

16 

19 

La plénitude de la sagesse 
et la plénitude de ses fruits, c’est craindre 

[Dieu. 
Elle remplira toute sa maison de ses pro- 

[duits 
et ses celliers de ses trésors. 
La couronne de la sagesse est la crainte 

(du Seigneur, 
complétant la paix et le fruit du salut; 
et elle l'a vue et elle l'à énumérée : 
or l’une et l'autre sont des dons de Dieu. 
La sagesse partagera la science et la lu- 

[miére de la prudence; 
et elle exalte la gloire de ceux qui la con- 

[servent. 

La racine de la sagesse est craindre le 
[Seigneur ; 

et ses rameaux sont de longue durée. 
Dans les trésors de la sagesse est l'intelli- 

[gence, et la religion de la science : 
mais c'est un objet d'exécration pour les. 

[pécheurs que la sagesse. 
La crainte du Seigneur chasse le péché; 
car celui qui est sans crainte ne pourra 

[ètre justifié ; 

car l'emportement de son animosité est sa 
[ruine. 

temps  souffrira 
[l'homme patient. 

et aprés cela la joie /ui sera rendue. 
L'homme de bon sens renfermera en lui 

[ses paroles jusqu'à un certain temps, 
et les lèvres d'un grand nombre raconte- 

[ront sa prudence. 
Dans les trésors de la sagesse est l'expres- 

[sion de la science ; 

un certain τῷ Jusqu'à 

OILLILLLIO————————— s M D REM cM A A—— מ ו 5. 

16. Elle est créée dès lesein de leur mère. La crainte 
de Dieu et la sagesse sont des dons de Dieu reçus à 
l'état de vertus infuses. 
ΑἹ. La religion de la science; pour la science re- 

ligieuse. Sans la crainte de Dieu, la science n’a rien 
que de profane, de froid et de stérile. 

20. La plénitude de la sagesse: c'est-à-dire la sa- 
gesse parfaite, consommée, et ses fruits parfaits. 
hens & fructibus tient lieu du génitif fruc- 

33, Complétant...; donnant pleinement, avec une 

grande abondance. : 
293. L'une et l'autre, la sagesse et la crainte de 

Dieu. , 
24. Partagera. En grec : « ἃ fait pleuvoir ». Voir la 
ΩΣ 13. " ? 

29, Jusqu'à un certain lemps. Jusqu'à ce qu'il 
plaise à Dieu de le délivrer. : j 

30. L'homme de bon sens renfermera en lui ses 
paroles. Le silence est considéré, chez les Orien- 
taux, comme une verlu et une marque de bon 
sens. 



14 Ecclesiasticus, I, 32— II, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

3? βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ ϑεοσέβεια. 

38. ᾿Ἐπεϑύμησας σοφίαν; ΖΠπατήρησον £vroAcc, 
2 , 

xal χύριος χορηγήσει σοι αὐτήν. 

34 Σρφία γὼρ xoi παιδεία φόβος κυρίου, 
M , 

xal ἡ εὐδοκία αὐτοῦ 7? πίστις καὶ πρᾳύτης. 
KH Le 36 Mn ἀπειϑήσης φόβῳ κυρίου, 
eMe / - 

xal μὴ προζέλϑῃς αὐτῷ iv καρδίᾳ δισσῆ. 
M 2 , 

37 My ὑποχριϑῆς ἕν στόμασιν ἀνθρώπων, 

x«i ἐν τοῖς χείλεσί σου πρόύςεχξε. 

38 My! ἐξύψου σεαυτὸν, ἵνα ur πέσῃς 

χαὶ ἐπαγάγης τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν. 

39 Καὶ ἀποχαλύψει κύριος τὼ χρυπτί σου, 

καὶ ἐν μέσω συναγωγῆς καταβαλεῖ. os. 

10 Ὅτι οὐ προςῆλϑες φόβῳ χυρίου, 

καὶ 5 καρδία σου πλήρης δόλου. 

! , ' 

WE. Téxvoy, εἰ προςέρχῃ δουλεύειν κυρίῳ 

ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν. 

? Εὔϑυνον τὴν χαρδίαν σου καὶ καρτέρησον, 

xal μὴ σπεύσης ἕν καιρῷ ἐπαγωγῆς. 
3 , 2 d M \ 2 ce 

Κολλήϑητι αὐτῷ καὶ μὴ ἀποστῆς, 
07 2: me, 5 כ , 

ἵνα αὐξηϑῆς en 60070 σου. 

^ [Iàv ὃ ἐὰν ἐπαχϑῇ σοι δέξαι, 

0 
t 

NC US 2 , , , , 

xai £v ἀλλάγμασι ταπεινώσεώς σου μαχροϑυμησον. 
5 0 2» ? \ j Dee " , M 

TL ἐν πυρὶ OOXLUUGETOUL 00006, 
DX t y EE] , , 

καὶ ἄνϑρωποι δεχτοὶ iv καμίνω ταπεινώσεως. 

5 Πίστευσον αὐτῷ καὶ ἀντιληινεταί σου, 
Unכ, ^  

εὔϑυνον τὸς 00006 cov xoi ἔλπισον ἐπ᾽ αὐτόν. 
7 

33. AB!Dw: ἐσπιϑυμήσας. 34. ADN: παιδία. 

35. ADN: πραὕτης. 36. N: ἀπιστήσῃς. 31. :א 070- 

ματι. D* τοῖς. 40. A?T (a. φόβῳ) ἐν ἀληϑείᾳ. — 

1. ADN* 950. 3. א (pr. m.) : (l. ἵνα avé.) καὶ 

33. Septante : « désires-lu la sagesse? garde les 

commandements et le Seigneur te la donnera ». 

35. Et il remplira les trésors de celui (qui les 

possède) n’est pas dans les Septante. 

31^. Septante : «et veille sur tes lèvres ». 

38*. Veille sur elles. Septante : « ne t'éleéve pas ». 

40*. Septante : > parce que tu ne t'es pas approché 

de la crainte du Seigneur ». — Et de tromperie n’est 

pas dans les Septante. 

II. 1. Sois ferme dans la justice et dans la crainte 

Οἱ 7 A , 2 ! No 5 = 

L φοβούμενοι TOY χύριον, ÉVOUELVOTE TO 54606 αὐτοῦ, 

αὐξηϑήσεται. 4. A*t (p. δέξαι) ἀσμένως. D: ἀλαγ- 
μασιν. D. D* κα μίγῳ. Ν (sec. m.) T (in f.) ἐν -0ע 

0006 καὶ πενίᾳ ἐπ᾽ αὐτῷ 75700006 γείνου. 6. אד 

(ἃ. εὔϑυνον) καὶ. 

n'est pas dans les Septante. 

2. Incline ton oreille et recois les paroles d'in- 

telligence n'est pas dans les Septante. 

3. Septante : > attache-toi à lui et ne t'éloigne pas 

afin que tu croisses à tes derniers moments ». 

4. Et dans la douleur, supporte n'est pas dans 

les Septante. 

5. Et l'argent n'est pas dans les Septante. 

6^, Septante : > dirige tes voies vers lui et espére 
en lui ». — 6* n'est pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, I, 32— II, 7. 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

execrátio autem peecatóri, eultüra Dei. 

Fili concupiscens sapiéntiam, con- 
[sérva justitiam, 

et Deus præbébit illam tibi. 
Sapiéntia enim et diseiplína timor Dó- 

fmini : 

et quod benepläcitum est illi, #5 fides, 
[et mansuetüdo, 

et adimplébit thesaüros illius. 

Jae. 

Jac. 

36 — Ne sis incredibilis timóri Dómini : 

et ne accésseris ad illum düpliei corde. 

31 Ne füeris hypócrita in conspéctu hómi- 
[num, 

et non scandalizéris in lábiis tuis. 

Ps. 

Jer. 

Atténde in illis, ne forte cadas 
et addücas ánim:e tuæ inhonoratiónem, 

Luc. 

et revélet Deus abscónsa tua, 

Ps. 115, 40. 
Proy, 5, 15. 

l, 5. 

d IN 

Fugienda 
hypocrisis. 

Ps. 11, 2. 

5, 1. 
Is. 9, 17. 

9, 8. 

12,17 
Job, 36, 13, 

Job, 8, 13. 
Luc. 16, 15. 

d E : 2 Prov. 
et in médio synagógze elídat te : 
quóniam accessisti malígne ad Dómi- 

num, 

et cor tuum plenum est dolo et falläcia. 

+0 

XXE. Fili accédens ad servitütem Dei, 
sta in justitia, et timóre, 
et præpara ánimam tuam ad tentatió- 

[nem. 2 Tim. 3, 12. 

? Déprime cor tuum, et süstine : 
inclina aurem tuam, et süscipe verba Jer 31, 5]. 

fintelléctus : " " 
et ne festines in témpore obductiónis. 

3 Süstine sustentatiónes Dei : 
conjüngere Deo, et süstine, 
ut crescat in novíssimo vita tua. E y 

* Omne, quod tibi applicitum füerit, ác- 

[cipe : 
et in dolóre süstine, 2: 
et in humilitáte tua patiéntiam habe : 

5 quóniam in igne probátur aurum et i35» 
[argéntum, 

hómines vero receptibiles in camíno 
[humiliatiónis. 

$ Crede Deo, et recuperábit te : 
et dírige viam tuam, et spera in illum. 
Serva timórem illíus, et in illo véte- 

[rásce. 
Metuéntes Dóminum sustinéte mise- 

[rieórdiam ejus : 

1 

3, 33. 

Ferenda 
tentatio. 

Mat. 4, 1-2. 

Ps,90, 1-16. 
Hebr. 12, 28. 

Spes in 
Deo. 

mais c'est un objet d'exécration pour le 
(pécheur que le culte de Dieu. 

Mon fils, désirant ardemment la sagesse, 
[conserve la justice, 

et Dieu te la donnera. 
34 Car la sagesse et lascience sont la crainte 

[du Seigneur; 
et ce qui lui est agréable, ?5 c’est la foi et 

(la douceur, 
et il remplira les trésors de celui qui les 

[possède. 
Ne sois pas incrédule à la crainte du 

[Seigneur, 

et ne t'approehe pas de lui avec un cœur 
(double. 

Ne sois pas hypocrite devant les hommes, 

et que tes lévres ne te soient pas un sujet 
[de scandale. 

Veille sur elles, de peur que tu ne tombes 
et que tu n'attires sur ton àme le déshon- 

[neur; 

et que Dieu ne révéle les choses cachées 
[en toi, 

et qu'au milieu de l'assembléeil ne te brise : 
parce que tu t'es approché méchamment 

[du Seigneur, 
et que ton cœur est plein d'artifiee et de 

[tromperie. 

XX.) Mon fils, entrant au service de Dieu, 
sois ferme dans la justice et dans la crainte, 
et prépare ton àme à la tentation. 

40 

? Humilie ton cœur etattends patiemment : 

incline ton oreille et recois les paroles d'in- 
(telligence : 

et ne te hâte point au temps de l'obscur- 
[cissement. 

? Supporte les délais de Dieu, 
unis-toi à Dieu, et attends patiemment, 
afin que ta vie s'aecroisse au dernier 720- 

[ment. 

4 Tout ce qui t'arrivera de fâcheux, accepte- 
[le ; 

et dans la douleur, supporte ; 
et dans ton humiliation, aie patience; 

5 car par le feu s'éprouvent l'or et l'argent; 

mais les hommes doivent passer par le 
(fourneau de l'humiliation. 

| Crois en Dieu et il te recevra; 
dirige bien ta voie, et espère en lui. 
Conserve sa crainte, et y vieillis. 

1 — Vous qui craignez le Seigneur, attendez 
[patiemment sa miséricorde, 

| ETT CE 1572 TP qum E 

32. Le culte de Dieu, synonyme de sagesse. 
33-40. La sagesse s'acquiert par la justice. 
33. Te la donnera, c'est-à-dire la sagesse. 
31. Un sujet de scandale, par des discours indis- 

crets et inconsidérés. 
bor Veille sur elles. Le grec est différent, voir 

39. Que Dieu ne révèle les choses cachées en toi. 
Ce sera le châtiment du pécheur au jour du juge- 
ment, de voir ses crimes cachés révélés au grand 
jour. Cf. I Corinthiens, 1v, 5. 

II. 1-6. Remédes contre les tentations. " 

3. De l'obscurcissement; ou de l'obscurité. Les 

anciens Hébreux exprimaient par ces mots les dis- 

grâces, les calamités, ladversité, en général les 

maux que Dieu envoie aux hommes. C'est aussi le 

sens qu'a dans un certain nombre de passages bi- 

bliques le mot grec ἐπαγωγή. qui correspond au la- 

tin obductio, et qui signiñe proprement l'action d'a- 

mener, d'apporter, de faire venir. (Glaire). 

7-23. Exhortation à la crainte de Dieu. »- 

1. Attendez patiemment; comptez sur sq maisért- 



16 Ecclesiasticus, II, 8-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHÏ, 14). 

M \ ? , 0 ^ , καὶ μὴ ἐχκλίνητε, ἵνα μὴ πέσητε. 
T2 

ὃ Οἱ φοβούμενοι κύριον, πιστείσατε αὐτί, 

M 2 \ 4 c \ c 3 

χαὶ סט μὴ πταϊσὴ ὁ μισϑος vuor. 

2 ^ 

" Οἱ φοβούμενοι κύριον, ἐλπίσατε εἰς &yadc 
, - 3^4 

xai εἰς εὐφροσύνην αἰῶνος χαὶ 660 

Mi : !כ > - 

I ῬἘμβλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεθὶς καὶ ἴδετε, 
b 

, RJ , . , à M ^ y 3 

τίς ἐνεπίστευσεν κυρίῳ καὶ χατησχυνϑή; 

D , ₪ s כ , 

 ; 3! τίς ἐνέμεινε τῷ φόβω αὐτοῦ xol ἐγκατελείφϑηוכ

A c - 2 ,כ , 2 ^4! 2 \  

ὑπερεῖδεν 00702 ;7 או j τις 576060070 QGUIOY, 

6 , 

13 2Ζιὅτι οἰκτίρμων xoi ἐλεήμων ὁ κύριος, 
x ro 

xai ἀφίησιν ἁμαρτίας καὶ σώζει ἕν אס ϑλίψεως. 
- 

'" Οὐαὶ χαρδίαις δειλαῖς καὶ χερσὶν παρειμέναις, 
\ c m. 3 , 2 b / , 

xoi ἁμαρτωλῷ ἐπιβαίνοντι eni δύο τρίβους. 

E NU , 2 , 

15 Οὐαὶ καρδίᾳ παρειμένη, ὅτι OÙ 71078086 

Né x m 2 , 

du τοῦτο OU σχεπασϑήσεται. 

16 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ἀπολωλεχόσι τὴν ὑπομονήν" 

17 

18 

xol TL ποιήσετε ὅταν ἐπισχέπτηται O κύριος; 
c כ . 

Où φοβούμενοι κύριον οὐχ ἀπειϑήσουσι 60 

χαὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν συντηρήσουσι τὲς 0000 αὐτοῦ. 

19 Ot : , , t , 2 , 2 - 

L φοβούμενοι xvgiov ζητήσουσιν εὐδοκίαν αὐτοῦ, 

M € > m 2 A ἘΣ : , 4 , 

καὶ OL ἀγάπωντες αὐτὸν ἐμπλησϑήσονται TOU vOLLOV. 

20 n° , 5 ? Οἱ φοβούμενοι κύριον ἑτοιμάσουσι καρδίας αὐτῶν, 
M ? , 2 ^v - καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ταπεινώσουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 

- 
1. D* τὸν. N* tva. 8. NT (a, κύριον) τον. 

9. DN (ἃ. κύριον) τὸν. א (sec. m.) + (in f.) 
ὅτι δόσις αἰωνία μετὰ χαρᾶς τὸ ἀνταπόδομα 
αὐτοῦ. 105 ABDN. 11: א (Secum) 
dev. NT (a. κυρίῳ) τῷ. 13. א (sec. m.) A?l 

Le 
ETTLOTEV— 

9». Septante : « espérez en ses biens et en la joie 
de l'éternité et de la miséricorde ». 

10. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

13^. Septante : « il remettra les péchés et il sau- 
vera au temps de la tribulation ». 

14%. Septante : «malheur aux cœurs faibles et aux 
maius négligentes ». — Qui marche sur la terre. 
* Illud /erram, in græco non habetur. Similis quæ- 
dam sententia habetur Cap., Y. seq. 28. Cor ingrediens 

(D. χύριος) μακρόϑυ μος xat πολυέλεος. 15. :א ovx 

ἐμπιστεύει. 16. D* (a. vzrou-) τὴν. 17. N* (a. κυρ.) 

0. 18. A': (l. οὐκ ἀπ. 0. αὐτοῦ) ζητήσουσιν evdo- 

κίαν αὐτοῦ. 19. א (sec. m.) D: τὸν κύριον. *א(] 

(a. vouov) τοῦ. 90. א (sec. m.) : τὸν κύριον. 

duas vias non habebit successus. Porro ingredi dici- 

tur duabus viis, vel duas vias, qui servire se putat 

duobus dominis, quod Dominus in Evangelio tes- 

tatur impossibile esse. Matth., vi, 24» (Estius). 

45. Septante : « malheur au cœur négligent parce 

qu'il manque de foi, aussi il ne sera point abrité ». 

16° n’est pas dans les Septante. 

20. Ils sanctifieront. Septante: «ils humilieront ». 

| 
| 
| 



 שרי

— 

; “'ν ἔν am al P 7 

8 Qui timétis Dóminum, crédite illi : 

12 

1+ Ve düplici corde, et lábiis sceléstis, 
[et mánibus malefaciéntibus, 3 Reg. 18, 21. 

17 

20 Qui 

L'Ecclésiastique, II, 8-20. 17 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

et non deflectátis ab illo ne cadätis. 

Eccli, 6, 16, 
TP». 32, 18. 

Mat. 5, 12, 
et non evaeuábitur merces vestra. 1 Cor. 3, 8. 

9 Quitimétis Dóminum, speráte in illum : 

et in obleetatiónem véniet vobis mise- ps 93, 18-19; 
[ricórdia. 1 

10 Qui timétis Dóminum, dilígite illum, Ecele, 12, 13. 
et illuminabüntur corda vestra. Ie, 58, 8, 

Respicite filii natiónes hóminum : 

et scitóte quia nullus sperávit in DÓ- mom. 5, 3. 
[mino, et confüsus est, P*?* * 

. . 4 . . 11 . ia 

Quis enim permánsit in mandátisejus, yenus. 
! [et derelictus est? ps, 30, 1. 

aut quis invocávit eum, et despéxit il- Deut. 13, 4. 
[lum 9% 41, 17. 

S . LAS Pr 80, 8; 
Quóniam pius et miséricors est Deus, 

2 Par. 30, 9. 

et remittet in die tribulatiónis pec- 
4 . Tob. 3, 13. 

D: . [cäta : "pj 9, 10. 
et protéctor est ómnibus exquiréntibus 

[se in veritáte. 
Infelix 

peccator. 

et peccatóri terram ingrediénti duá- Tx 5 . 10, 2. 
[bus viis. Mat. 6, 24. 

15 Væ 0188010118 corde, qui non credunt 
[Deo : wat. 13, 15. 

et ideo non protegéntur ab eo. AP 

16 Vie his, qui perdidérunt sustinéntiam mHevr. 10, 35, 
et qui dereliquérunt vias rectas, E a 
et divertérunt in vias pravas. ie as 

Job, 31, 14. 

Et quid fácient, cum inspícere 60000116 ? M** ? ** 
(Dóminus? 

18 Qui timent Dóminum, non erunt in- Felix qui 

[credíbiles verbo illius : umet 
et qui diligunt illum, conservábunt 

δὲ [viam illius. De955 39: 
Qui timent. Dóminum, inquírent quz 

: (beneplácita sunt ei : 
et qui díligunt eum, replebüntur lege Ps! 

[ipsíus. Rom.13, 2. 

Dóminum, præparäbunt 

: [corda sua, 
et in conspéctu 111108 sanctificäbunt áni- Lev. 20,8. . MEL 

[massuas, A» s5 qi 

timent 

FUP — De peur que vous ne tombiez dans le pé- 
ché. 

8. Croyez en lui; ayez foi en sa miséricorde. 
10. Aimez-le, et vos cœurs seront illuminés. Les 

lumières de la foi sont la conséquence de la prati- 
que des commandements et de la pureté de la vie. 
AL. Sachez que nul wa espéré dans le Seigneur, et 

n'a été confondu. > Le Seigneur lui-même daigne 
se vanter solennellement de sa fidélité. I1 appelle 
sans cesse l'attention de sescréatures surce point, de 
peur qu'elles ne l'apprécient pas à sa juste valeur. 
Son extrême compassion pour nous fait qu'il insiste 
sur celle de ses perfections qui invite le plus notre 
vie eu ^. Faber, Conférences spirituelles, Con- 

12. Qui a persévére..., et a été abandonné? Dieu ne 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

et ne vous détournez pas de lui, de peur 
[que vous ne tombiez. 

8 Vous qui craignez le Seigneur, croyez en 
[lui, 

et votre récompense ne sera pas anéantie. 
9 Vous qui craignez le Seigneur, espérez en 

(lui, 

et sa miséricorde vous viendra en joie. 

10 Vous qui craignez le Seigneur, aimez-le, 
et vos cœurs seront illuminés. 

  | 008106102, mes enfants, les générationsוג
[des hommes, 

etsachez que nul n'a espéré dans le Sei- 
[gneur, et n'a été confondu. 

1? Car, qui à persévéré dans ses commande- 
[ments, et a été abandonné ? 

ou qui l'a invoqué, et à été par lui mé- 
[prisé ? 

13 Parce que Dieu est compatissant et miséri- 
[cordieux ; 

et qu'il remettra les péchés au jour de la 
[tribulation, 

et qu'il est le protecteur de tous ceux qui 
[le recherchent dans la vérité. 

14  Malheurà/Aome double de cœur, aux le- 
[vres perverses et aux mains criminelles 

et au pécheur qui marche sur la terre par 
[deux voies. 

13 Malheur à ceux qui, manquant de cœur, 
[ne croient pas en Dieu; 

et c'est pour cela qu'ils ne seront pas pro- 
[tégés par lui. 

16 Malheur à ceux qui ont perdu la patience, 
et qui ont abandonné les voies droites, 
et se sont détournés dans des voies mau- 

[vaises. 
 - Et que feront-ils, lorsque le Seigneur comוז

[mencera à examiner /outes choses? 
18 Ceux qui craignent le Seigneur ne seront 

[pas incrédules à sa parole; 
et ceux qui l'aiment garderont sa voie. 

19 Ceux qui craignent le Seigneur recherche- 
[ront ce qui lui est agréable, 

et ceux qui l'aiment seront remplis de sa 
[loi. 

20 Ceux qui craignent le Seigneur prépare- 
[ront leur cœur, 

et en sa présence ils sanctifieront leurs 
[àmes 

EE EE EE LE 

nous délaisse jamais le premier. 
14. Double de cœur, c’est-à-dire qui a de la dupli- 

cité dans le cœur. — Qui marche sur la terre par 
deux voies. Nul ne peut servir deux maitres. 

45. Manquant de cœur, d'intelligence. Employée 
dans le méme sens que dans le livre des Proverbes, 

cette expression s'applique aux insensés. 

16. Qui ont perdu la patience; qui ont perdu con- 

fiance daus le secours de Dieu qui tardait à se mon- 

trer. , 
41. Examiner, pour les juger. 

18. Ne seront pas incrédules ; auront 60208206 en 

la Providence ; contre-partie de ceux qui ont perdu 

patience. : 

20. Prépareront leur cœur, par la pratique des 

vertus recommandées plus haut. 

2 



18 Ecclesiasticus, II, 22 — III, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLII, 14). 

??"EunsoovusS9u εἰς χεῖρας κυρίου, 
χαὶ οὐχ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων" 
23 6 A c , 42 box 

ὡς γὰρ ἡ μεγαλωσυνὴ αὕτου, 

χαὶ τὸ ἔλεος GUTOL. 

Ἔμοι τοι πατρὸς ἀχούσατε, τέχνα,חח ?  
χαὶ οὕτως ποιήσατε, ἵνα σωϑῆτε. 

γὰρ κύριος ἐδύξασε πατέρα ἐπὶ τέχ-3 *)(  

'γοις, 
xai χρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν EP’ υἱοῖς. 
Ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας,1  

χαὶ (c ὃ ἀποθησαυρίζων,5  

ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ. 
Ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανϑήσεται ὑπὸ6  

ἱτέχνων, 

xol iy ἡμέρᾳ, προςευχῆς αὐτοῦ siguxov- 

ἰσϑήσεται. 
τ Ὁ δοξάζων πατέρα μαχροημερεύσει, 
ὃ χαὶ 0 εἰςτακούων κυρίου ἀναπαύσει μη- 

[τέρα αὐτοῦ, 
ὁ φοβούμενος τὸν χύριον τιμήσει πατέρα, 
xai ὡς δεσπόταις δουλεύσει £v τοῖς γεννήη- 

αὐτόν.000 ] 
Ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου,ל  
ya ἐπέλϑη σοι εὐλογία παρ᾽ αὐτοῦ.10  
Εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους ! 

[τέχνων, 

χατάρα δὲ μητρὸς ἐχοιζοῖ ϑεμέλια. 

21* ABDx. 22. A*t- (in.) λέγοντες. 23. D: ueya- 
λοσύνη. א (sec. m.)'t (a. ro) πολύ. 

1* ABDK. 4. ADS: ἐξιλάσκεται. 5. AD* (pr.) 6- 
6. D: ἐπὶ véxvow. 8. A!BDN* 0 φοβ. — πατέρα 

(A*1). א (sec. m.) * ἐν (A? uncis includit). 
9. A2+ (in f.) καὶ τὴν μητέφα. 10. A?: παρ᾽ av- 

τῶν. 

Gam.ומא 722/26 : 
 ךיבא 725 השעמבו רמאמב ינב 8

QE NSלכ  rera 
 ופרש דסית בא תכרב 9

 +909 ועתנת ἘΝ תללקו

21. Le verset 21 de la Vulgate n'est pas dans les 
Septante. 

22. Disant : Si nous ne faisons pas pénilence n'est 
pas dans les Septante. > Illud non est in græco, dit 
Grotius, et sensus potius videtur esse : Melius erit 
ut incidamus in manus Dei, quam in manus ho- 
minwm, quia scilicet, ut sequitur, Deus est miseri- 
cors, homines sæpe immisericordes : quare potius 
feramus Dei paternas castigationes, quam mereamur 
in manus hostium tradi ». 

III. 1. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
2. Ecoutez le jugement de votre père. Septante : 

« écoutez votre père ». 
3. Et cherchant avec soin n'est pas dans les Sep- 

tante. Les Septante ont en plus : > de leur côté il les 

a revétus de force, etil les a faits à son image ». Cf. 
v.2 et3 dans la Vulgate. 

4. Celui qui aime Dieu, l'invoquera pour ses pé- 
chés. Septante : « celui qui honore (son) pere sera 
purifié des péchés ». — S'en préservera à l'avenir, 
et dans sa prière de chaque jour il sera exaucé n'est 
pas dans les Septante. 

7. (H. 6). Ici commence le premier fragment du texte 
hébreu, nr, 6 — xvi, 26. Pour les notes critiques et le 
détail des divergences des chapitres 111, 7 (6)- xvr, 26, 
voir à la fin du volume. 

9. (H. 8). En toute patience n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. 

10. Et que sa bénédiction y demeure jusqu'au 
dernier jour n'est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 



L'Ecclésiastique, II, 21 — III, 11. 19 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

21 Qui timent Dóminum, custódiunt man- 
[dáta illius, 

et patiéntiam habébunt usque ad in- 
[spectiónem illius, 

?? dicéntes : Si pœniténtiam non 
[mus, 

incidémus in manus Dómini, 
et non in manus hóminum. 

Ez. 20, 19. 
Ap. 14, 12. 

egéri- 2 Reg. 24, 14. 
Hebr, 10, 31. 

?3 Secündum enim magnitüdinem ipsius, Peut lt 
sic et misericórdia illius Cum ipso est. — Sap 11, 21. 

uc, 1, οὐ, 

 - Filii sapiéntiæ, ecclésia justórum: monor paווק.
rentum. 

et nátio illórum, obediéntia, et diléctio. INIM τὰ 
5 Judícium patris audite filii, Col. 1, 13. 

et sie fácite ut salvi sitis. Deut. 5, 16. 
Prov. 28,7; 

1, 8. 

* Deus enim honorávit patrem infiliis:  Eecli. 7, 29. 
et judicium matris exquirens, firmávit T9» 4, 5. 

(in filios. 
. n . . . . 2. 

+ Qui diligit Deum, exorábit pro peccä- "er 3/20. 
[tis, 

et continébit se ab illis, 
et in oratióne diérum exaudiétur. 

Et sicut qui thesaurizat, 
ita et qui honoríficat matrem suam. 

Eccli. 3, 16-17. 

5 Qui honórat patrem suum, jucundábi- En ὦ ἦ- 
[tur in filiis, 1% 

et in die oratiónis suæ exaudiétur. 
? Qui honórat patrem suum, vitavivetlon- 1% 9? 

[gióre : 
et qui obédit patri, refrigerábit ma- 

[trem. 
5 Qui timct Dóminum honórat paréntes, 

et quasi dóminis sérviet his, qui se ge- 
[nuérunt. 

% In ópere et sermóne, et omni patiéntia 
[honóra patrem tuum, 

10 ut supervéniat tibi 0616016110 ab eo, 
Gen. 

in novissimo má- 
[neat. 

et benedictio illius 

Benedíctio patris firmat domos filió- Gen. 27, 27וו  
9 

[rum : 

maledictio autem matris eradicat fun- 
[daménta. 

27 
49, 95- 

Prov. 23, 22. 

Ex. 20, 12. 
Deut. 5, 16. 
Mat. 15, 4. 
Marc. 7, 10. 

*1 Ceux qui craignent le Seigneur gardent ses 

| [commandements, 
et ils auront patience jusqu'à ce qu'il les 

[regarde, 
55 disant : > Si nous ne faisons pénitence, 

nous tomberons dansles mains du Seigneur, 
et non dans les mains des hommes ». 
Car, selon qu'est sa grandeur, 
de même est aussi en lui sa miséricorde. 

NN. ! 

o2 23 

Les fils de la sagesse sont l'assemblée 
(des justes ; 

et leur nation est obéissance et amour. 
* Fils, écoutez le jugement de votre père, 

et observez-le de telle sorte que vous soyez 
[sauvés. 

? Car Dieu a honoré le père dans les fils, 
et cherchant avec soin le jugement de la 

(mère, il l’a affermi sur les fils. 
Celui qui aime Dieu, l'invoquera pour ses 

[péchés, 

+ 

s’en préservera à l'avenir, 

et dans sa prière de chaque jour il sera 
[exaucé. 

5 Et comme est celui qui thésaurise, 
ainsi est celui qui honore sa mère. 

6 Celui qui honore son père trouvera la joie 
: [dans ses fils, 

etau jour de sa prière il sera exaucé. 
Celui qui honore son pére vivra d'une lon- 

[gue vie; 
et celui qui obéit à son père fera la conso- 

(lation de sa mére. 
$ Celui qui craint le Seigneur honore son 

[père et sa mère, 
et il servira comme ses maîtres ceux qui 

(lui ont donné le jour. 
* En œuvres, en paroles et en toute patience, 

[honore ton pére, 
10 afin que vienne de lui sur toi la bénédic- 

[tion, 
et que sa bénédiction y demeure jusqu'au 

(dernier jour. 

!! La bénédiction du pére affermit les mai- 
[sons des fils; 

etla malédietion de la mére les renverse 
[jusqu'aux fondements. 

31. Jusqu'à ce qu'il les regarde d'un œil de bonté 
et de faveur; littéralement jusqu'à son inspection. 

23. Selon qu'est sa grandeur...; c'est-à-dire que 
sa miséricorde n'est pas inférieure à son infinie 
grandeur. 

ΠῚ. 1-18. Devoirs des enfants envers leurs parents 
et bénédictions qui sont accordées à ceux qui les 
pratiquent fidelement. 
1. Leur nation (natio illorum): c'est-à-dire la na- 

lion que ces fils de la sagesse composent. 
à 3. Le jugement ; les préceptes, les avis, les con- 

seils. 
3. A honoré le père dans les fils; en voulant que 

les fils rendent à leur pere l'honneur, le respect, 
lobéissance, etc., qui lui sont dus. — Cherchant 
avec Soin (exquirens); ce participe, en vertu d'un 
hébraisme, dont nous avons parlé plus haut, devient 
un adverbe qualificatif du verbe suivant ila affermi, 
en sorte que le sens est : Dieu a affermi le plus soi- 
gueusement le jugement de la mere. Ainsi Dieu ac- 

corde aussi à la mere l'autorité, la puissance de 
commander, de réprimer et de punir. D'oü il suit 
que les parents le représentent sur la terre à l'égard 
des enfants, et qu'ils sont les dépositaires de son 
autorité supérieure sur eux (Glaire). 

6. Trouvera la joie dans ses fils, par un juste re- 
tour. C'est une vérité d'expérience quotidienne que 
souvent les enfants traitent leurs pareuts comme 
ceux-ci ont traité les leurs. 

Une longue vie. Voir la note sur Exode, xx, 12.ד.  
M. La bénédiction du père affermit les maisons. 

« Curieuse différence entre le père et la mére! 
Comme la tendresse maternelle est toujours prête à 
bénir l'enfant, quel qu'il soit, Dieu n'a pas voulu at- 
tacher la prospérité à toutes les bénedictions de la 
mére : il l'a réservée aux prieres du pere, dont l'a- 
mour est plus juste et plus éclairé; mais il n'a pas 
craint d'attacher la ruine à la malédiction mater- 
nelle, bien sûr que l'enfant qui force sa mère à le 
maudire mérite de périr misérablement » (saint- 
Marc Girardin). 



9() Ecclesiasticus, III, 10-23. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE. 14). 

D L - , , 

12 Mn δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου, 
2 , ₪ , , ^ 2 ! 

οὐ γάρ ἐστί σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία. 
13'H γὰρ δόξα ἀνθρώπου ix τιμῆς πα- 

[τοὺς αὐτοῦ, 
, cs Jl 

xol ὄνειδος τέχνοις μήτηρ ἕν ἀδοξίᾳ. 
, E : in 

 , ἀντιλαβοῦ £v γήρᾳ πατρὸς σουעס 14
, \ © 2 - 

καὶ μὴ λυπήσης αὐτὸν ἕν τῇ ζωῃ evrov. 
 « / ,  ΠΩתה 5

15 Κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν συγγνώμην £x8, 
t 

^ 2 ^ 2) , > x Le 

xai μὴ ἀτιμάσης αὐτὸν ἐν πάσῃ ἱσχυΐϊ 
'σου. 

391. , . N 2 > 1 9. / _ 

Ἐλεημοσύνη γαρ πᾶτρος ovx ἑπιλησϑη 

'σεται, 
c - 47 hs 

16 χαὶ ἀντὶ ἁμαρτιων |? προζανοικοδομὴ 
[9508104 σοι , Lu 7] 1 : 

 , , ,  6 , , , » 2כ

Ev ἡμέρᾳ ϑλίψεώς oov ἀναμνησϑήσεται 

- 'σου" 
= 0 2 , 

ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ, οὕτως 000 
Γ c 

[ταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
M 

18*0c βλάσφημος ὁ א πατέρα, 
! € \ R , c 

καὶ χεχατηραμένος ὑπὸ κυρίου 0 παρορ- 
t. ו 2 = 

[yi& cv 07600 avTov. 
E] nA \ 2/ ! 

19 "Tézyov, ἐν πρᾳὕτητι τὼ ἔργα σου 008- 

Says, 
, U ₪- 2 , 

καὶ ὑπὸ ἀνθοώπου δεχτοῦ ἀγαπηϑήση. 
20 Ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτω ταπεινοῦ 

+ ? t 
[ \ 

| 050070, 
> c xal ἔναντι xvglov εὑρήσεις χάριν. 

21 0 , c , a » , 

Ov μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου, 
x T Hj 

καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται. 

22 Χαλεπωτερά σου μὴ ζήτει, 
\ , t 

καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε. 

295 4 προςετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ" 

οὐ γάρ ἐστί σοι χρεία τιῦν χρυπτῶν. 

2% Ἔν τοῖς περισσοῖς τῶν &QycY σου μὴ 
ἱπεριεργάζου" 

12. D* σοι. A?B!D: δόξα πρὸς ἄτι μίαν (N: 

πρὸς ἄτι μείαν). 14. א (pr. m.) : (1. τῇ ζωῇ) πάσῃ 

ἐσχύι οἱ (1. αὐτοῦ) σου. 15. ADN: (l. x£v) καὶ ἐὰν. 
 . ἀπολίπῃ (D: ἀπολείπῃς). Ni (p. πατρὸς) σουא:

 . (prא . (pr.) σουא* . προςανοικοδο μήσεταιא: .17

14. Mon fils, soutiens la vieillesse de ton père. > 0 
fili, dit saint Ambroise, quantum tibi sumis judi- 
cium, si non pascas parentem! Illi debes quod 
habes, qui debes quod es ». In Luc., vui, 7. 

15. Si son esprit lui fait défaut, supporte-le. « Pa- 
trem dicit, cum in senectute eum sensus deficit ac 
destituit; quod 8601016 plerisque infirmitate ætatis 
decrepitæ, atque omnibus viribus destitutæ. Tum 
enim vitio 0618118 repuerascunt; hanc :etatis imbe- 
cillitatem ac deformitatem liberi ferre ac regere 
debent, nec in flore ætatis suæ ac robore vitia deli- 

 ךיבא ןולקב דבכתת לא י
 35 אוה דובכ אל 72

 .ןיבא דובכ יטיא דובכ 1
 :וינא ללקמ wen הברמו

 ךיבא דובכב קזחתה ינב 12
 :ךייח ימי לכ והבזכת לאו

BN D 13ול בוזע ועדמ רסחי  
 :ןייח ימי לכ ותוא םילכת לאו

 החמת אל בא תקדצ 4
 :עטנת איה תאטח רומתו

Uamךל רכזת הרצ  
 :ךינוע תיבשהל רופכ לע םחכ

 VEN הזוב דיזמ "516
 :ומא ללקמ וארוב סיעכמו

 na ךלהתה ךרשעב ינב 7
 *תונתמ ןתונמ בהאתו

Tue: ὩΣ 8םלוע תלודג 252  
 Barm wan» לֶא "5551
 םיהלא 2m" םיבר לכ כ

 'ןדוס הלגי םיונעלו
 wn לא ךממ תואלפ 1

 :;רוקחת לא ךממ הסוכמו
 ןנובתה תיוערוהש המב 22

 :תורתסנב «po 45 ןיאו
 רמת לא ךממ רתויבו 3

 :תיארה ךממ בר לכ

m.) : (l. ànt) ἐν el ἀναφϑήσονται. 18. AD: à- 
καταλιπὼν. AD: (l. καὶ χεκατ.) 635א 

A: (טחס.[) παρὰ. 19. A: τὰ ἔργα σου ἐν πραᾳὕτητι 
  (sec. m.) A+ (in f.) πολλοί εἶσιν ὑψηλοὶא .20
καὶ ἐπίδοξοι. *Allè πράεσιν ἀποκαλύπτεται μυ- 

στήρια (N: τὰ μυστήρια αὐτοῦ). 21. ΑἸΏΝ: dura- 

στία et * (ἃ. κυρίου) τοῦ. 22. א (sec. m.) : (]. 

χαλ.) βαϑύτερα. 23. ΑΞ (p. διανοοῦ) ὁσίως et (in 

f.) βλέπειν opFaluots. 

riaque parentum irridere. (Bible de Vatable). 
16. Ce verset n'est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 
19. (H. 17). Accomplis tes œuvres avec douceur. > Po- 

pularis et grata est omnibus bonitas, dit saint Am- 
broise, nihilque quod tam facile illabatur humanis 
sensibus. Et si mansuetudine morum ac facilitate, 
tum moderatione præcepti et affabilitate sermonis. 
verborum honore, patientique sermonum vice, mo- 
destiaque adjuvetur gratia, incredibile quantum pro- 
cedit ad cumulum dilectionis ». De Offic., YI, vit; 99. 
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L'Ecclésiastique, III, 12-24. 21 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IY-XLII, 14). 

Gen, Ne gloriéris in contumélia patris tui : 

non enim est tibi glória, ejus confüsio : 

glória enim hóminis ex honóre patris Prov. 
[sul, 

et dédecus fílii pater sine honóre. 

l'rov. 23, 24. Fili, süscipe senéetam patris tui, 
et non contristes eum in vita illius : 
et si defécerit sensu, véniam da, 
et ne spernas eum in virtüte tua : 
eleemósyna enim patris non erit in 

[oblivióne. 

Nam pro peccáto matris restituétur tibi 
[bonum, 

Prov. 15, 20. 

1 Tim. 5, 17. 

et in justitia ædificäbitur tibi, 

et in dietribulatiónis commemorábitur 1 Pet. 4, 5. 
[tul : 

et sieut in seréno glácies, solvéntur pec- 
[cáta tua. 

Quam mal» fam: est, qui derelínquit 
[patrem : 

et est maledíctus a Deo, qui exásperat 
(matrem. 

Fili, in mansuetüdine ópera tua pér- 
(fice, 

et super hóminum glóriam diligéris. 

20, 3. 
27, 16. 
30, 17. 

Lev. 
Deut. 
Prov. 

Modestia 
laudatur. 

Ps. 131, 1. 
Mat. 11, 29. 

Quanto magnus es, humília te in ómni- 
[bus, 

Phil. 2, 3. 
Prov. 3, 34. 

r 0% ו Mat. 3, 13. 
et coram Deo invénies grátiam : 

"+ , . . , 52: 

quóniam magna poténtia Dei solius, EU 43 a 

et ab humilibus honorátur. 

Altióra te ne quæsieris, Contra cu- 
riositatem, 

Prov. 25, 27. 
Rom. 11, 33; 

13, 3. 
et fortióra te ne scrutätus füeris : 

sed qu: præcépit tibi Deus, illa cógita 
[sem per, 

et in plüribus opéribus ejus ne füeris 
[curiósus : 

non est enim tibi necessárium, 
ea qua abscóndita sunt, vidére óculis 

[tuis. 
In supervácuis rebus noli serutári mul- 

[tipliciter, 
et in plüribus opéribus ejus non eris 

[curiósus. 

Act. 1, 6. 
Rom. 4, 15. 
Luc. 1, 38. 

Deut. 18, 10. 
Mat, 7, 3. 

2 Thess.3, 11. 

Ne te glorifie pas de l'ignominie de ton 
[père; 

car ce n’est pas pour toi une gloire que sa 
[confusion ; 

car la gloire dun homme vient de l'hon- 

[neur de son pere; 

et c'est le déshonneur d'un fils qu'un pere 
[sans honneur. 

Mon fils, soutiens la vieillesse de ton père, 

et ne le contriste pas durant sa vie; 

et si son esprit lui fait défaut, supporte-le 

et ne le méprise pas dans ta force; 

car ta charité envers ton père ne sera pas 
[en oubli. 

Car pour avoir supporté les défauts de ta 

(mére, il te sera donné une récompense, 

et dans la justice te sera bàtie une mai- 
[son, 

et au jour de la tribulation on se souvien- 
[dra de toi, 

et, comme la glace en un jour serein, tes 
[péchés se fondront. 

Quelle mauvaise réputation à celui qui 

[abandonne son père! 

et ilest maudit de Dieu, celui qui exaspère 
[sa mère. 

Mon fils, accomplis tes œuvres avec dou- 
[ceur, 

et tu'seras encore plus aimé que glorifié 
[par les hommes. 

Plus tu es grand, plus humilie-toi en toutes 
(choses, 

et devant Dieu tu trouveras gràce : 

parce que la grande puissance appartient 
[à Dieu seul; 

et c'est par les humbles qu'il est honoré. 

Les choses qui sont au-dessus de toi, ne 

(les cherche pas, 

et celles qui sont au-dessus de tes forces, 

[ne les scrute pas; 

mais celles que Dieu t'a commandées, pen- 
[ses-y toujours; 

et dans plusieurs de ses ouvrages ne Sois 
[pas curieux. 

Car il ne t'est pas nécessaire 
de voir de tes yeux ce qui est caché. 

16 

 ןד

18 

LEA ne Dans les choses inutiles, garde-toi de scru- 
[ter nombre de fois : 

et dans plusieurs de ses ouvrages ne sois 

[pas curieux. 

mmו  

12. De l'ignominie de ton pére. Allusion à la 
faute de Cham, Genèse, 1x, 22. 

ta 
45. Si son esprit lui fait défaut, supporte-le, d'au- 
nt que cet affaiblissement est souvent le résultat 

des fatigues qu'il s'est imposées pour le bien de ses 
enfants. 

doit 
16. Pour avoir supporté les défauts... L'enfant ne 

pas honorer ses parents pour leurs qualités, 
mais à cause de leur titre de pere ou de mere que 
leurs délauts ne peuvent leur enlever. 

17. Dans la justice; selon d'autres, à. cause de la 
Justice. — Te sera bátie une maison. Dans le style 
de l'Écriture, bátir une maison à quelqu'un, signifie 
proprement lui donner des enfants, une famille 
nombreuse. Exode,1.91; Deutéronome, xxv, 9; Ruth, 
Iv, 11:1 Rois, n, 35. — On se souviendra de toi; 
c'est-à-dire Dieu se souviendra. 

19-21. Douceur et humilité. 
49. Tu seras encore; littéralement au-dessus 

de la gloire des hommes tu seras aimé; tu Vattireras 
l'estime des hommes, mais surtout leur amour. 

20. Plus tu es grand, plus humilie-toi. Toute gran- 

deur vient de Dieu; plus il nous en a donné, plus 

nous devons le reconnaitre et lui en rendre hom- 
mage par l'humilité. 

23-96. I1 faut éviter la curiosité qui nous porte à 
seruter ce qui est au-dessus de nous. , 

22, Ne les scrute pas. L'étude teméraire et pure- 

ment curieuse des grands desseins de Dieu est un 

acte d'orgueil que Dieu punit sévèrement. Voir la 

note sur Proverbes, xxv, 27. A 
94. De ses; c'est-à-dire de Dieu, nomme au 32:93; 

21^ est la répétition de 22* et ne se trouve ni dans 

l'hébreu ni dans le grec, non plus que 224. 



99 Ecclesiasticus, III, 24 — IV, 5. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLIE, 14). 

25 πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπ- 
[εδείχϑη σοι. 

26 Π]ολλουὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόληψις 
[αὐτῶν, 

' ε , b 24 ! b : LE 
χαὶ ὑπόνοια הסוס ὠλίσϑησε διανοίας 

|] 
27 

[ἰπεσεῖται. 

Καρδία σχληρὰ κακωϑήσεται ἐπ᾽ ἐσχά- 
των. 

29 Καοδία σχληρὺ βαρυνϑήσεται πόνοις 0 7 0 C, 

xai ὃ ἁμαρτωλὸς προςϑήσει וש 
1 s by 

ΓΞ , 6 , 

LEP 0 
 כז « 2 , ₪ ?23

ἴπαγωγὴ ὑπερηφάνου ovx sort ἴασις, 
 ₪  Me 3 2כב , \ \

φυτὸν γὰρ πονηρίας εῤῥίζωχεν ἕν αὐτῷ. 
31 

30 

Καρδία συνετοῦ διανοηϑήσεται πα- 
ἱραβολὴν, 

A 5 2 c 3j ! - 

xol οὖς ἀχροατοῦ ἐπιϑυμία σοφοῦ. 
 ,110 φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρָס .58
καὶ ἐλεημοσύνη ξξιλάσεται ἁμαρτίας. 
24 > 2 . + , ! 
54 Ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς 

[Trà μετὼ ταῦτα, 

καὶ ἐν לטוס πτώσεως εὑρήσει στήριγμα. 

Fr , %- - - 

AV. Téxvoy, τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ 
2 , 

ἱἀποστερήσης, 

καὶ μὴ παρελκύσῃς ὀφϑαλμοὺς ἐπιδεεῖς (αἱ ur παφθελχίσης ὀφϑαλμοὺς ἐπιδεεῖς. 
$9 1 . - \ , 
= Puy πεινῶσαν ur λυπησῆης, 

M ^ , » M 5 2 , 2 - 

καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα £v ἀπορίᾳ αὐτοῦ. 
3 M ו \ ^ 

Καρδίαν παροργισμένην μὴ προςταρά- 

ιξης, 
\ M , \ , I καὶ uy παρελχύσης δόσιν ztgocósou£vov. 

nic ! 
! Ἱκέτην ϑλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου, 

Ν \ 2 , ^ , AOL μη ἀποστρέψῃς τὸ πρόζςωπόν σου 
rei? M m 

€70 170008 . 
5 2 \ J L \ 2 ^ ' Zino δεομένου μὴ ἀποστρέψης ὀφϑαλ- 

A 

| 0 
\ \ δῶ. , J € , , X«L μὴ 0006 τόπον ἀνϑρώπῳ καταρά- 

« 

'σασϑαί σε. 

Ἀν 2 m , 2 2 ₪ cy 

Καὶ 0 ἀγαπῶν κίνδυνον £v αὐτῷ Zu- 

| 
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 :ועטנ ער עטנומ לכ
 סימנכח ילשמ ןיבי םכח בל 9

 +חמשת המכחל תבשקמ ןזאו
 םימ ובכי תטהול שא ל

 :תאטח רפכת הקדצ ןכ
 ויכרדב ונארקי בוס לעופ 1

 :ןעשמ אצמי וטומ תעבו
 ינע ייחל כעלת לא לנבא תש.

 fUES רמו (ὩΣ WE ביאדת לאו
 חופת לא הריסה (DE חווד 2

 :שפנ יִדְכְדַמִמ םללתת לאו
 ךד יעמ רימחת לא 8

 :ביאכת לא ὋΣ ברקו
 ךניכסממ ךתמ ענמת לא
 לד תולואש הזבת אלו 4
 :ךללקל םוקמ ול ןתת אלו ה

 25. :D )1 ה80-) :ὑπεδόϑη. 26. Bl טה
 A: διάνοιαν. A? (in f.) Κόρας μὴ ἔχων ה

φωτός. Γνώσεως δὲ ἄμοιρος ὧν, μὴ ἐπαγγέλλου. 21. 
(l. Zur.) ἀπολεῖται. 30. D: ὑπερηφάνων. DTאגפא:  

(p. ἴασις) δδοιπορίαι αὐτοῦ ἐκριζωϑήσονται. 31. 
N (pr. m.) : ἐν παραβολῇ. 33. D: ἐξιλάσκεται. 34. 

ADNT (p. πτώσεως) αὑτοῦ. 
3. AN: παρωργισμιένην. 5. א (pr. m.) : προςδεο- 

μένου. 

21. (H. 26). Le cœur dur sera malheureux à la fin. 
« Le cœur dur, dit Sacy, est celui qui, étant tendre sur 
lui-même, est devenu comme de pierre à l'égard de 
son prochain. 11 n’est plus touché ni de la crainte 
de Dieu, ni des remords de sa conscience, ni de 
l'horreur de l'enfer, ni dela pensée du paradis. Il a 
d'autant plus perdu toutes ces choses qu'il est méme insensible à cette perte ». — Celui qui aime le 
péril 4 périra. « Cette derniere parole, prise abso- 
lument, ἃ un grand sens, dit encore Sacy. La foi nous apprend que le monde est plein de pieges et de la malignité du démon. On ne croit pas cette vérité. On 
en cherche les divertissements, mais innocemment, 

dit-on, parce qu'on en veut bannir le vice et tout ce 
qui blesse l'honnéteté. Ainsi on veut séparer ce qui 
est inséparable; on veut se jeter au milieu d'une 
riviére sans se noyer, au milieu d'un feu sans se 
brüler. Mais enfin Dieu se trouve véritable et l’homme 
menteur. Il aime et cherche le péril au lieu de lc 
craindre, il s'y abandonne et y périt». — 

28. Ce verset n'est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. , 

30. (H. 28) Et ils ne s'en apercevront pas n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

32. Ce verset n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. 
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L'Ecclésiastique, III, 25 — IV, 5. 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 11). 

2. t : . ^mi Mat, 16, 17. 
2 Plürima enim super sensum hóminum E MI 

[osténsa sunt tibi. Prov. 25, 27. 
Luc. 10, 15. 

Mat. 12, 38. 

2 Multos quoque supplantävit suspicio il- sap 4,12. 

[lórum, 

et in vanitáte detínuit sensus illórum. 
 : ו. : :

Cor durum habébit male in novissimo : pue 

et qui amat períeulum, in illo períbit. — duritiam. 

Cor ingrédiens duas vias, non habébit ME 

[SUCCÉSSUS, 1 Tim. 5, 14, 

et pravus corde in illis scandalizábi- geo. 2, M. 
[tur. Mat, 6, 24, 

&V . E Prov. 11, 20. 

Cor nequam graväbitur in dolóribus, 

et peecátor adjiciet ad peccändum. Rom. 2 5. 
: : / sf αὐτὶ. Eccli 21, 1. 

Synagôgæ superbórum non erit sáni- P 
[tas: S d. 

4 2 SUM E m רו on. 8, 21. 

frutex enim peceáti radicábitur in illis, géeli. 10, 11. 

(et non intelligétur. ! Cer 5, 6. 

Cor sapiéntis intelligitur in sapiéntia, | Cor 
sapientis. 

et auris bona aüdiet cum omni coneu- Ps $5 9. 
[piscéntia sapiéntiam. 

Sápiens cor et intelligibile abstinébit se 
[a peccâtis, 

et in opéribus justitiæ succéssus habé- 
[bit. 

Ignem ardéntem extínguit aqua, 
et eleemósyna resístit peccátis : 
et Deus prospéetor est ejus qui 

Ps. 118, 155. 
1 Joa. 3, 8. 
Pa 1,85 
91, 12. 

Bona elee- 
mosyna. 

an. 4, 24. 

lgrátiam : μϑὶ 57: 
méminit ejus in pósterum, Mat, 10, 42 ; 
et in témpore casus sui invéniet firma- 2» $t 

[méntum. rae. 16, 9. 

De elee- EV.: Fiieleemósynam paüperis ne de- 
[fraüdes, 

mosyna, 

Prov. 3, 27-28. 

M 

et óculos tuos ne transvértas a paüpere. τον. 4, 7. 
Animam esuriéntem ne despéxeris : a rs 
et non exásperes paüperem in inópia d à 

[sua. 

3 Cor inopis ne afflixeris, Prov. 13, 12. 

et non prótrahas datum angustiánti. Jac. 2, 13. 

Rogatiónem contribuláti ne abjícias : 
et non avértas fáciem tuam ab egéno, 

, , , = Prov. 21, 14. 
Ab inope ne avértas óculos tuos propter 

(iram : 

et non relinquas quæréntibus tibi retro 
[maledícere : 

26. Leur sens les a retenus dans la vanité. La plu- 
part de ceux qui ont cherché en dehors de la revé- 
lation la solution des grands problemes religieux 
sont tombés dans l'erreur. 

27-30. Contre la dureté et la duplicité de cœur 
et contre l’orgueil. 

27. Y périra, non pas fatalement, mais parce qu'il 
manquera de la grâce que Dieu ne lui ménageait 
as pour des circonstances qu'il n'avait pas vou- 
ues. 
30. L'assemblée des superbes sera sans guérison, 

parce que Dieu résiste aux superbes et leur refuse 
sa gráce. 

31-32. Le cœur du sage. 
; M. L'oreille bonne; pour l'oreille de l'homme de 
ien. 

33-34. De l'aumóne. 
33. L'aumóne résiste au péché. Voir la note sur 

Yer 
reddit Tov. 4, S-11 ; 

n —€————— 'Á—— ——— —— ——ÓÉBÓA—— M"w———"ácm—Ó M—— a— "m "Ma —Á RR ————M 

, 
25 Car un trés grand nombre de choses au- 

[dessus du sens des hommes ont été décou- 

[vertes pour toi. 
en ont séduit 

[beaucoup, 
et leur sens les a retenus dans la vanité. 

Le cœur dur sera malheureux à la fin: 
et celui qui aime le péril y périra. 
Le cœur qui marche dans deux voies 

E [n'aura pas de succès; 
et le pervers de cœur y trouvera une pierre 

[d'achoppement. 
Le cœur méchant sera accablé de douleurs, 
et le pécheur recommencera à pécher. 

L'assemblée des superbes sera sans gué- 
[rison : 

car la tige du péché s'enracinera en eux; 
[et ils ne s'en apercevront pas. 

Le cœur du sage se fait comprendre par 
[sa sagesse, 

et l'oreille bonne écoutera la sagesse avec 
[la plus vive ardeur. 

3? Le cœur sage et intelligent s'abstiendra du 

(péché, 
et dans les œuvres de justice il aura des 

[succès. 

56 Leurs conjectures aussi 

L'eau éteint un feu ardent; 
et l'aumóne résiste au péché: 
car Dieu considére celui qui fait du bien; 

il s’en souvient dans la suite, 
et au temps de sa chute, celui-ci trouvera 

[un appui. 

JV. ! Mon fils, ne frustre pas le pauvre de 
[son aumóne, 

et ne détourne pas tes yeux du pauvre. 
? Ne méprise pas une àme qui a faim : 

et n'exaspére pas un pauvre dans son in- 
(digence. 

N'afflige point le cœur de eelui qui man- 
[que de secours, 

et ne diffère pas de donner à celui qui est 
(dans la détresse. 

Ne rejette pas la demande de l'affligé ; 
et ne détourne pas ta face de l'indigent. 

5 Ne détourne pas tes yeux de celui qui 
[manque de secours, à cause de sa colère ; 

et ne laisse pas ceux qui demandent te 
[maudire en arrière : 

+ 

Tobie, iv, 11. 

IV. 1-11. Exhortation à l'aumóne. 
1. Son aumône; expression qui prouve que 

laumóne est véritablement un bien dü aux pau- 
vres; et que par conséquent nous commettons une 
espece de vol, lorsque nous leur refusons ce dont 
ils ont besoin, et qui nous est superflu. Les Pères 
de l'Église n'ont jamais donné à ce texte d'autre si- 
gnification (Glaire). Cf. y. 8. 

5. A cause de sa colére; de peur qu'irrité, il ne 
prononce contre toi des malédictions qui ne seront 
pas sans effet. Les paroles suivantes et celles du y. 6 
confirment ce sens; cependant d'autres traduisent 
les paroles propter iram, par dans ta colère, par ir- 
rilation, en les rapportant à mon fils (fili) du 
4er verset; d'autres, enfin, les entendent de la colère 
de Dieu (Glaire). 



Ecclesiasticus, IV, 6-18. 

Y. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHX, 14). 
—— ———— ÁM— IQ τ 9 M — À——— '—————— M —À— — — —— 

6 χαταρωμένου γάρ σε £v πιχρίᾳ ψυχῆς 
αὐτοῦ, 

τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπαχούσεται 0 ποιή- 
σας αὐτόν. 

T Προςφιλῆ συν αγωγῇ σεαυτὸν ποίει, 

xal μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλην σου. 

8 Κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου, 

xol ἀποχρίϑητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραῦ- 
[τητι. 

re ^w M A 2 ₪- 

/ . ἀδικούμενον ix χειρὸς ἀδικοῦν- 

τος, 

xai μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ χρί γειν σὲ. 

10 Jivov ὀρφανοῖς (G neve, 
χαὶ ἀντὶ ἀν δρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν" 
1! xoi ἔσῃ (ὡς υἱὸς “Ὑψίστου, 

xai ἀγαπήσει σε “μᾶλλον ἡ μήτηρ σου. 

12. Ἢ σοφία υἱοὺς ξαυτῇ ἀνύψωσε, 
xol ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητούντων αὐτὴν. 
13 Ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωὴν, 
χαὶ oí ὀρϑοίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλη- 

[σϑήσονται εὐφροσύνης. 
11 Ὁ χρατῶν αὐτῆς χληρονομήσει δόξαν, 
xal OÙ εἰςπορεύεται, εὐλογήσει κύριος. 
15 Οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν 

06 ἁγίῳ, 
€ 

xal τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ 0 κύ- 
'θιος. 

16 Ὁ ὑπακούων αὐτῆς χρινεῖ ξἔϑνη, 
xal ὃ προςελϑων αὐτῇ κατασκηνώσει πε- 

ἱποιϑώς. 
17 2 M 2j , , 

Ev ἐιιπιστεύσης κατακληρονομήσεις 
αὐτὴν, 

χαὶ ἐν χατασχέσει ἔσονται αἵ γενεαὶ αὐτοῦ, 
15 ὅτι διεστραμμένως πορεύεται 
pev. αὐτοῦ ἐν πρώτοις" 
19 φόβον δὲ καὶ δειλίαν ἐπάξει, ἐπ᾽ αὐτὸν, 
καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδίᾳ αὐτῆς, 
ἕως οὗ ἐμπιστεύ 9g. τῇ Av αὐτοῦ, 

καὶ πειράση αὐτὸν ἐν τοῖς gt uta 
[αὐτῆς. 

20 Καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ᾽ εὐδεῖαν πρὸς 
| zov, 

xal εὐφρανεῖ αὐτὸν, 
?! χαὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆς. 

 . εἰςακούσεται. 7 DT (a. Gvyay.) ἔνסא: .6

7. Devant un ancien. « Presbytero, id est, seniori, 
Ns ætate, seu dignitate ac mag istralu, te humiliter 
submitte, et obedientia erga eum te gere. Cui simile 
est quod sequitur : Et magnalo humilia caput 
tuum. Ne quis suspicetur per presbyterum sacerdo- 
tem significari, aut humilitatem confessionis pecca- 
torum ». (Estius). — Des pauvres ; devant un ancien 
humilie ton àme n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. 

 (DE) באכב חור "3 קעוצ 6
opaותקעצ  PAU"ורוצ ! 

 n» iio בהאה 7
 :שאר ENSE דוע ןוטלופלו
 ךנזא ינעל טה 8

 !הונעב DD והבישהו
 ויקיצממ pxva עופוה 9

 Ev טפשמב ךחור vpn לאו
 םימותיל באכ היה "

"vamתונמלאל לעב ! 
 ןב ךארקי לאו
 .תחשמ ךליציו ךנחיו

se nam 1הינב  
eseהפ :םינדבלמ כפל  : 

 םייח ובהא היבהא 12
 in ןוצר וקיפי הישקבמו

 "4 דובכ ואצמי היכמתו 18
 ^ תכרבב ונחיו

nO»היתרשמ *דק  
 "NI אמב והלאו

 תמא cEv יל עמוש וט

co n NUSןח  (reza "una 
 ומע ךלא רכנתהב יכ 17

 .MEE ונרחבי םינפלו
 יב ובל אלמי «ny דעו

 ונרטאא בושא 8
«noa ^5 n5 

xoi-1. ( :9. א (sec. m.) : )1. uey-) πρεσβυτέρῳ.א  
ve) κρίνεσϑαι. 12. ADN: (1.£evez) αὐτῆς. A4. ADN: 

(l. vx.) ëxa-16. א:  εὐλογεῖ κύριος. 15. DN* ὃ. 

κούων. ADN: (l. προςελϑων) προςέχων. 17. A2: 

(pr. m.) :א  ἐμπιστεύσῃ. ADN: κατακληρονο μήσει. 
(l. αὐτοῦ) αὐτῆς. 18. D: διεστραμι μένης. N (sec. 

m.) AD: πορεύσεται. 19. ADN* δὲ. A?: παιδείᾳ. D: 
(pr.m.) : περάσεις. 20. A! : εὐφραίνει.א  ἐνπιστεύσει. 

8. Sans tristesse... acquilte (a delle ne sont ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

12. (H. 41). Et elle ira devant eux dans la voie de 
i justice n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 

19. Et l'épreuve;... par la tribulation ne sont pas 
dans les Septante et 19?-" manque totalement en 
hébreu. 

20. (H. 48). Et elle l'affermira n'est ni dans l’hé- 
breu ni dans le grec. 
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L'Ecclésiastique, IV, 6-21. 25 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 11). 

pm — — —— Ó(————S M RRRMRRM€—€——————
—————————má 

maledicéntis enim tibi in amaritüdine Iv » 

[ânimæ, 21,18. 

exaudiétur deprecátio illíus : 

exaüdiet autem eum, qui feeit illum. 

Congregatióni paüperum affábilem te Deut. 15, 11. 
[fácito, ₪ * " 

et presbytero humília ánimam tuam, 

et magnáto humília caput tuum. 
2 Cor. 9, 7. 

Declina paüperi sine tristitia aurem p "(y 5; 

[tuam, 

et redde débitum tuum, 
et respónde illi pacífica in mansuetü- 

(dine. 
et miseri- 

Libera eum, qui injüriam pátitur de et mize 

e [manu supérbi : $4 11. 

et non 40106 feras in ánima tua. Ps. 81, 4. 

In judicándo esto pupillis miséricors Is 1, 17. 
. Job, 29,16; 

[ut pater, “31, 1718, 
et pro viro matri illórum : 
et eris tu velut fílius Altíssimi 006- rs 44, 21; 

. 5 * 40 

[diens, “5 15-16. 

et miserébitur tui magis quam mater. 

Sapiéntia fíliis suis vitam inspírat, ^ Commoda 

et 50501715 inquiréntes se, הפומה 
Prov. 8, 35. 

"lc B . . am Ps 35, 10; 

et præibit in via justitiæ : 72, 24. 

et qui illam diligit, díligit vitam : Prov. 3, 18 ; 

et qui vigiláverint ad illam, complec- The xis) 
[téntur placórem ejus. 

Qui tenüerint illam, vitam hereditä- 
[bunt : 

et quo introibit, benedícet Deus. 
Qui sérviunt ei, obsequéntes 

[sancto : 

et eos, qui diligunt illam, díligit Deus. 

2 Reg. 6, 12. 
Luc. 19, 9. 

erunt Hebr. 11, 8. 
Joa. 14, 21, 

23. 

Qui audit illam, judicábit gentes : Sap. 3, 8: 
 . 1: 33קס - 4 : s Ab x 8, 14. et qui intuétur illam, permanébit conב

(fidens. 
Si crediderit ei, hereditábit illam, In tenta- 

et erunt in confirmatióne creatür»  ,opur. 
(illius: Gen. 17, 1; 

quóniam in tentatióne ámbulat cum — !** 
Ps. 22, 4. 

. SNS zx. d [eo, 1 Cor. 11, 9. 

etin primis éligit eum. Rom. 5, 4. 

Timórem et metum, et probatiónem Tob. 12, 13. 
(indücet super illum : Gen.2?2.1, 

et cruciábit illum in tribulatióne doc- 
[trinæ suæ, 

in cogitatiónibus 
[suis, 

Ps. 65, 9. 

donec tentet eum 

et credat ánims illíus. 
Et firmábit illum, et iter addücet di- Lue. 12, 39. 

(réctum ad illum, 7%, ?^ 
et lætificäbit illum, ^ 
et denudábit abscónsa sua illi, d δ 

6 car l'imprécation de celui qui te maudit 
(dans l'amertume de son àme 

sera exaucée ; 
or, celui qui l'a créé l'exaucera. 

| Rends-toi affable à l'assemblée des pau- 
[vres ; 

devant un ancien humilie ton àme, 
et devant un grand humilie ta téte. 

$ Incline sans tristesse ton oreille vers le 
[pauvre ; 

acquitte ta dette 
et réponds-lui des paroles de paix avec dou- 

[ceur. 
9 — pélivre celui qui souffre une injure de 

[la main du superbe: 

et ne le fais pas avec répugnance en ton 
[àme. 

En jugeant, sois pour les orphelins miséri- 
[cordieux, comme un père, 

et comme un mari pour leur mère ; 
et tu seras, toi, comme un fils obéissant du 

[Très-Haut, 
et il aura compassion de toi plus qu'une 

[mère. 

12 La sagesse inspire la vie à ses fils : 
elle prend sous sa protection ceux qui la 

[cherchent, 

et elle ira devant eux dans la voie de la 
[justice ; 

et celui qui l'aime aime la vie, 
et ceux qui veillent pour elle jouiront de 

[sa paix. 
Ceux qui la possèdent auront la vie pour 

[héritage ; 

et le lieu où elle entrera, Dieu le bénira. 
Ceux qui la servent obéiront au Saint; 

et ceux qui l'aiment, Dieu les aime. 
Celui qui l'écoute jugera les nations; 
et celui qui la considère demeurera en as- 

[surance. 

S'il croit en elle, il l'aura pour héritage, 
etses descendants y seront affermis; 

parce que dans la tentation, elle marche 
[avec lui, 

elle le choisit entre les premiers. 
Elle amènera la crainte, la frayeur et l'é- 

[preuve sur lui : 
et elle le tourmentera par la tribulation de 

[sa doctrine, 

jusqu'à ce qu'elle l'éprouve dans ses pensées 

et qu'elle ait confiance en son àme. 

Et elle l'affermira, elle frayera un chemin 
[droit vers lui 

et le rendra joyeux, ; 
21 et elle lui découvrira ses secrets, 
mcn —ÁÁÓ———————שש 4" ו-0 "
 

7. Humilie ton âme; pour ta personne, toi. 
8. Ta dette de justice, contractée pour quelque 

service que tu en as recu. — Réponds-lui des paroles 
de pair avec douceur. « On est excusable de n'étre 
as toujours gai, car on n'est pas maitre d'avoir de 
a gaité quand on veut. Mais on n'est pas excusable 
de n'étre pas toujours doux, maniable et condes- 
cendant, car cela est au pouvoir de notre volonté ; 

il ne faut pour cela que se résoudre à surmonter 

l'humeur et l'inclination contraire ». Saint Francois 

de Sales. Traité de l'Amour de Dieu, xt, 21. 

12-22. Exhortation à la sagesse. 
12. La sagesse inspire la vie à ses fils, leur apprend 

comment 11 faut vivre. 4 j 
15. Au Saint; c'est-à-dire à Dieu meme. 
46. Jugera; c’est-à-dire pourra juger. 



26 Ecclesiasticus, IV, 19-30. 

I. Præcepta de bono regimine vit: )1-\ 1018. 14). 

D - > , 2 A 

35 "Ἐὰν ἀποπλανηϑῆ, ἐγκαταλείψει αὗτον, 
, EN > SP - / 

nai παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως 

[αὐτου. 
M A Le 2 \ 

23 Συγτήρησον 441007 καὶ φύλαξαι ἀπὸ 
ἱπονηροῦ, 

- ^ A כ 25 2 

24 καὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνϑῆης. 
"» c , 

25 Ἔστι γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, 
2 , ni M , 

χαὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις. 
  7 , ^ 5 A iאתו

26 My λάβης πρόςωπον κατὰ τῆς ψυχῆς 

| 
- - , 

27 χαὶ μὴ ἐντραπῆς εἰς πτῶσίν σου. 
^ : - , 

28 M) χωλισης λόγον ἕν χαιρᾳ σωτηριας, 
r , E , כ 4 

[καὶ μὴ κρύψῃς τὴν σοφίαν σου εἰς καλ- 
ἱλονην"" 

^ , 

29 ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία, 
: δ ! 4 0 . , 7 

xoi παιδεία £v ῥήματι γλώσσης. 
 , כ - ^

3% My ἀντίλεγε τὴ ἀληϑειᾳ, 
 , ו כ -

χαὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἑντράπηϑι. 
Ê - ^ - c 
31. Mj αἰσχυνϑῆς ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ ἀμαρ- 

[τίαις σου, 

32 χαὶ μὴ βιάζου δοῦν ποταμοῦ. 
8% NC 0 , ^N 2 , 

Καὶ μη ὑποστρώσης σεαυτὸν ἀνθρώπῳ 
| 0 

^ \ ^ , ) , , 

xal μὴ λάβης πρόςωπον δυνάστου. 
2: , Cr" ' MES 2 3 7 כ , M 54 

33 “ως rov ϑανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς 
4 , 

[ἀληϑείας, 
^ , c \ ^ , € \ - 

χαὶ χίριος 0 ϑεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ. 
  ΟΕ , sו

M γίνου τραχὶς ἐν γχλώσση σου, 
χαὶ νωϑοῦς xai παρειμένος ἐν τοῖς &9- 

|] 06 σου, 
Whj 1091 ὡς λέων ἕν τῷ οἴκῳ σου, 

χαὶ φαντασιοχοπῶν ἐν τοῖς οἰχέταις σου. 

35 

  (sec. m.) + (a. un)א . ἐνκαταλίνει. 28א: .22

καὶ. AIBDR* καὶ μὴ xov. — c4. (ΑἸ Τὺ) 297 ὉΣ 
xat παιδ. ἐν ᾧ. y. AIN: παιδία. 30. Ν (sec. m.) 

A+ (p. d4g9-) xerd μηδὲ ἕν. AT D (50%ה 
ψεύσματος. 39. ADN: dvo. ἕω. σεαυτὸν. 33. ADN* 
(a. Jay.) τοῦ. DN: ἀληϑίας. 34. AN: (le τραχὺς) 
ταχὺς. :א (1. γλώσσῃ) ἀκροάσει. 1(* (sec.) καὶ. 
 . (1. τῷ οἴκῳ) τῇ οἰκίᾳא: .39

21. Et mettra en lui un trésor de science οἱ d'in- 
telligence de la justice n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

23. (H. 20). Mon fils n'est ni en hébreu ni en grec. 
— Ménage le temps. > Græcum συντήρησον verti 
potest, observa et conserva; lempus enim non tan- 
tum observandum, sed et conservandum est. quasi 
res pretiosissima nobis ἃ Deo concessa ad compa- 
randas opes immortales, puta virtutum, eratiz et 
gloriæ eterno... Unde Satyricus : 

Damna fleo rerum, sed plus fleo damna dierum : 
Rex poterit rebus succurrere, nemo diebus. 

Et Seneca, Epist. cxviI : « Non tam benignum et 
* liberale, inquit, nobis tempus natura dedit, ut ex 
> illo vacet perdere; » et mox : « Ex hoc tempore 
* tam ansusto et rapido, et nos auferente, quid juvat 

BN 9והיתוטנו רוסי  
 : םירוסאב והיתרסיו
 ירחאמ רוסי םא
 :םידדטל ונריגסאו ונכילועא

 ערמ דחפו רמש wan תע "נב כ
 :שובת לא ךשפנ לאו

 ןוע תאוטמ תאוָפב ופי "כ 1
nea wmדובכ  m 

 ךשפנ לע ךינפ NEN לא 22
 :ךילווטכמל לכת לאו

 םלועב רבד לנמת לא 23
 :ךתמכח תא ןיפצת לא

 NAT תעדונ רמואב "524
 :ןוטל naa הנובתו

 לאה םע ברסת לא הכ
 :ענכיה םיהלא לאו

 "To בוטל שובת לא 6
 :תלבש לנפל דומעת לאו

 ךשפנ לבנל עצת לא 27
 !םילשומ ינפל ןאמת לאו
 לוע טפוש Dy בשת לא
 וע טפופת ונוצרכ רוטאכ לכ

 קדצה 5« הצעיה תומה דע 8
 *ךל םחלנ "יו
 םיתש לעב ארקת לא
 :לכרת לא ךנושל לאו

 ךינוטלב ןהבג nn" לא 9
 : ךתכאלמב שיערו יפרו
 ךתיבב בלככ nn" לא ל

 :ךתכאלמב אריתמו רזומו

« majorem partem mittere in vanum? » Tempus hoc 
est momentum, ex quo pendet æternitas, vel beatis- 
sima, vel miserrima ». (Cornelius a Lapide). 

2%. (H. 20). De dire la vérité n'est ni dans l'hébreu 
ni dans le grec qui portent : « ne rougis pas au su- 
jet de ton àme»; c'est-à-dire n'aie pas à rougir de 
toi-méme en te souillant par le péché. 

27. (H. 22»). Hébreu : > ne chancelle pas dans tes 
embüches ». Septante : > ne te fais pas honte de ta 
chute ». 

28. (H. 23). La seconde partie du verset n'est pas 
dans l'édition sixtine. Nous l'empruntons au Codec 
Alexandrinus. 

29. (H.24). La Vulgate fait plusieurs additions dans 
ce verset. 

33*. Addition de la Vulgate. 
35*. Addition de 14 Vulgate. 



L'Ecclésiastique, IV, 22-35. 27 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

E 
 ----------------<-רר----------0ר0-ת----------

et thesaurizábit super illum sciéntiam 
[et intelléctum justitiæ. 

et tradet eum in manus inimici sui. 
23 "uh 6 PV: i "vita ἡ Confusio 

Fili consérva tempus, et devíta a fom we 
[malO. mala. 

2% Pro ánima tua ne confundáris dicere gos 8 15. 

[Verum. Mare. 8, 38. 
2 Est enim confüsio addücens peccätum, Hebr. 11, 24. 

et est confüsio addücens glóriam et 
[grátiam. 

55 Ne accipias fáciem advérsus fáciem 
[tuam, 

nec advérsus ánimam tuam mendä- 
[cium. 

Ne revereáris próximum tuum in casuפד  
[suO : 

28 nec retíneas verbum in témpore sa-? Tim. 4, 16. 
(látis. 

Non abscóndas sapiéntiam tuam in 
[decóre suo. 

29 In lingua enim sapiéntia dignôscitur : Mat. 10,28. 

et sensus, et sciéntia, et doctrína in 
[verbo sensáti, 

et firmaméntum in opéribus justitiæ. 
30 Non contradicas verbo veritátis ullo Varia 

præcepta. 
[modo, Gen. 3, s. 

et de mendácio ineruditiónis tuæ con- Prov. 18, 1 

[fündere. 
31  Nonconfundáris confitéri peccáta tua, 

et ne subjícias te omni hómini pro 
[peccato. 

%  Noliresistere contra fáciem poténtis, 1 Reg. 8, 6, 
22. 

nee conéris contra ictum flüvii. 
33 Pro justitia agonizáre pro ánima tua, Eccli. 4, 34. 

et usque ad mortem certa pro justítia, 
et Deus expugnábit pro te inimicos 

[tuos. 

91 — Noli citátus esse in lingua tua : 28. 88, 2 
FPE A . EE or, 4, 20. 

et inütilis, et remissus in opéribus Jac. 1, 19. 

[tuis. 

35  Noli esse sicut leo in domo tua, 
evértens domésticos tuos, 
et ópprimens subjéctos tibi. 

E dem . Sap. LL 
55. Si autem oberráverit, derelinquet eum, pur 3, 10-14. 

Prov. 29, 25. 

1 Pet, 3, 13. 

et mettra en lui un trésor de science et 
[d'intelligence de la justice. 

?? Mais, s'il s'égare, elle l'abandonnera 
et le livrera aux mains de son ennemi, 

23 Mon fils, ménage le temps et évite le mal. 

24 Pour ton âme, ne rougis pas de dire la vé- 
[rité. 

?5 Car il y a une confusion qui amène le pé- 
[ché, 

et il y a une confusion qui amène la gloire 
[et la grâce. 

26 Ne fais pas acception de personne contre 
[ta propre personne, 

ni de mensonge contre ton àme. 

21 Ne respecte pas ton prochain dans sa chute, 

28 et ne retiens pas la parole en un temps de 

τῷ - 

(salut. 

Ne cache pas ta sagesse dans sa beauté. 

29 Car c’est par la langue que la sagesse se 

[fait connaitre ; 

et le sens, la science et la doctrine par la 
[parole de l’homme sensé, 

et sa fermeté par les œuvres de justice. 

30 — Ne contredis la parole de vérité en au- 
) [cune maniére, 

et rougis d’un mensonge échappé à ton 
[ignorance. 

31 — Nerougis point de confesser tes péchés, 

et ne te soumets pas à tout homme pour 
[le péché. 

32 Ne résiste pas à la face d'un puissant, 
et nelutte point contre le cours d'un fleuve. 

53 — Combats pour la justice, pour ton àme ; 

et jusqu'à la mort combats pour la justice, 

et Dieu vainera pour toi tesennemis. 

5& — Ne sois point prompt par la langue, 
et làche et négligent dans tes ceuvres. 

35 — Nesois pas comme un lion dans ta maison, 
tourmentant tes serviteurs, 
et opprimant ceux qui te sont soumis. 

Dc Maa m de oro mc שב בש UE 1 

23-36. Préceptes et avis divers. 

24. Pour ton âme; pour sauver ton âme, lorsqu'il 

s'agit du salut de ton àme. 

26. Ne fais pas acception....., n'aie point d'égard, 

de préférence pour certaines personnes plutót que 

pour d'autres. Littéralement : n'accepte pas, n'ac- 

cueille pas la face. — Le mot f1ce se met souvent en 

hébreu et méme dans la Vulgate pour personne, 

individu. — Contre ta propre personne, ou face; 

c’est-à-dire à ton propre détriment. — Ni de men- 

songe; c'est-à-dire n'accepte pas, ne commets pas de 

mensonge. — Contre ton âme. Le mot 0706 s'emploie 

également pour personne (Glaire). 

27. Ne respecte pas..., qu'un faux respect pour 

lon prochain ne t'empéche pas de le reprendre, 

quandil tombe dans quelque faute. 

28. La parole; c'est-à-dire tes avis, tes conseils. — 

En un temps de salut; lorsque cette parole pour- 

rait étre salutaire à ton prochain. Comparer le ver- 

set précédent. — Dans sa beauté ; quand il est beau 

et glorieux pour elle dela faire connaitre. 

31. Confesser tes péchés. L'accusation de ses pé- 

chés était en usage méme dans l'ancienne loi. — 

Pour le péché; c'est-à-dire qui te porterait à pécher. 

33. Combats pour la justice. Ce combat a été sou- 

tenu dans tous les siècles par les fideles, et plus 

particulierement aux é poques de persécution. 

34. Prompt par la langue, et lâche. dans les œuvres. 

Ces deux défauts vont souvent de pair. 

35. Ne sois pas comme un lion... « Ce qu'on appelle 

humeur est une chose trop négligée parmi les hom- 

mes; ils devraient comprendre qu'il ne leur suffit 

pas d’êb'e bons, mais qu'ils doivent encore paraitre 

tels, du moins s'ils tendent à étre sociables, capables 



28 Ecclesiasticus, IV, 31—V, 11. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

36 . [My ἔστω ἡ χείρ σου ἐχτεταμένη εἰς 
[τὸ λαβεῖν, 

καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη. 

 ר/ - ,

VW. M ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασί σου, 
ὶ μὴ εἴπῃς" “ὐτάρκη μοι ἔστι xol μὴ εἴπης" αὐτάρκη μοι ἔστι. 

A 0 , - € A -9  
Mn) ἐξακολούϑει τῇ wvy oov xai τῇ ? 

f 

[io VE σου, 

TOU πορεύεσϑαι 
 59 ר , ,

ὃν ἐπιϑυμίαις καρδίας σου. 

Καὶ μὴ εἴπης" Tic us δυναστεύσει; ? 
m >) »3  , \ € 

Ὁ γὰρ κύριος ἐχδικῶν ἐκδικήσει σε. 
VEO BENE n /4  

ἐς My &nzc “Ημαρτον, 
, 

καὶ TL μοι ἐγένετο; 
 Ὁ \ 7 כ \ 9. ,

γὰρ κύριος ἐστὶ μαχρύϑυμιος. 
Y 2 à : 

[soi ἐξιλασμοῦ μὴ ἄφοβος γίνου,5  

προςϑεῖναι portar ἐφ᾽ ἁμαρτίαις. 
Ν i ₪ 0 by 

- 2 2 

Καὶ μὴ) εἴπης" Ὁ οἰκτιρμος αὐτοῦ πολὺς,9  

TO πλῆϑος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐξιλάσεται" 

ξλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτοῦ,7  
c \ , cכ \  M καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλοιὶς καταπαύσει ὁ Ju- 

A 2 “τὰ 

[LOG αὕτοι. 
, 

M) ἀνάμενε ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον,5  
 καὶ pu) ὑπερβάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας \ \ c Jan ]251077 ו 0

, , 2 ^ 7 

ἐξάπινα yàg ἐξελεύσεται ὀργὴ κυρίου, ? 
Ei - : 

ἐχδικήσεως ἐξολῆ.אס  καὶ £v 
y \ 

Mn ἔπεχε ἐπὶ χρήμασιν ἀδίκοις,19  
RJ € , 5. A =2 ו ,  m , M οὐδὲν γὰρ ὠφελήσεις ἕν ἡμέρῳ ἐπαγωγῆς. 

 , ר

"UO Mj λίκμα ἐν παντὶ ἀνέμῳ, 
xal μὴ πορξύου ἐν πάσῃ ἀτραπῷ" 

 LU c 6 \ c ; , ל

οὕτως 0 ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσσος. 
 9« ך ה

ἐστηριγμένος ἕν συνέσει cov,1271004  
καὶ εἷς ἔστω σου ὃ λύγος. 

l'ivov ταχὺς ἕν ἀκροάσε ;13  JUS ev 06 X00G0€L σου, 

δ...» , , D , 

καὶ &v μαχροϑυμίᾳ φϑέγγου ἀπόχρισιν. 

1. A*t (in. f.) εἰς ζωήν. 2-3. א (pr. m.) * ל 
8568010006 ad δυναστεύσει. A1D* πορ. ἔν ἐπ. x. 

σου (A?: τοῦ πορεύεσϑαι עש+ % καρδίας σου). 

3. D* 45. AN* σε. 5. D* xot et 6 ydo x. ἔστι μακρ. 

A+ (p. ἐγέν.) λυπηρόν et (p. κακρόϑ.) où μή σε 

ἄνῃ. 6. Bl: οἰκτειρμὸς. ADN: (1. αὐτοῦ Sec.) ev- 

TQ. N (pr. m.) : καταπαύσεται. 8. N: ql (005ה 

ἐπὶ. 9. NT (a. 0077) 9- א (pr. m.) : )1. κυρίου) 

V. 1*. Addition de la Vulgate. 
3. Comme je suis puissant n'est ni dans l'hébreu 

ni dans dans le grec. 
5. Sur un péché pardonné ne sois pas sans crainte. 

Estius explique de la manière suivante le sens de 
la Vulgate : « Noli esse securus de obtenta peccato- 
rum remissione, sed adhuc metuas; partim quia 
homo nunquam est certus omnino de remissione 

 תחקל החותפ ךדי nn" לא 1
 :ןתמ Tina הצופקו

v.ךליח לע ןעטת לא א  
 *ידי לאל שי רמאת לאו
 ךחוכ לע ןעשת לא
 ! ךטפנ תואת UN" תכלל
 ןו יל שר ךבפ ΠΝ לתא

 1n תודומחב תכלל
 וחכ לכוי Ὁ רמאת לא 3

 : םיפדרנ שקבמ "^ כ
 יתאטח רמאת לא 4

Su maהיגואמ יל  
 NT) םיפא ךרא לא יכ
 * םוחר רמאת לא
 imma יתונוע לכו

 חטבת לא החילס לא ה
 :ןוע לע ןוע ףיסוהל
 ^pa וימחר תרמאו 6

 προ "nu בגורל
 2[« ףאו םימחר לכ
 UO חוני םיעשר לאו
 ןילא בושל רחאת לא 7

 er» לא Ὁ רבעתת לאו
 ומעז אצי םואתפ יכ

praםקנ  neon 
 רקש b53" לע חטבת לא 8

 !הרבע םויב וליעוי אל לכ
 חור לכל הרוז היהת לא 9

nneתלובש ךרד : 

 ךתעד לע ךומס היה י
n0ךרבד : 

 ןיזאהל רהממ היה 1
 :םגתפ בשה חור ךראבו

αὐτοῦ. N (sec. m.) : xvoíov, xat ὡς μέλισσαι ÈXTEL- 

80 (A?: κυρίου, καὶ ὡς ἀμελήσεις, ἐκτριβήσῃ). 

10. A: ὠφελήσει 05 ἐν. 11. D: λίγμα οἱ * καὶ. 

peccatorum,... partim quia, remisso peccato, adhuc 
restat luenda pcena. Atque ita monetur homo, pec- 
cata, etiam condonata, in seipso vindicare, ut etfu- 
giat vindictam Dei ». 

6. Ne dis pas : La miséricorde du Seigneur est 
grande. > Absit, dit Tertullien,utaliquis ita interprete- 
tur, quasieo sibi etiam nunc pateat ad delinquendum, 
quia patet ad pœnitendum, et redundantia clemen- 



L'Ecclésiastique, IV, 36—V, 13. 
lI———— ———————— A D P PPPPPPPHEEÁBC 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI. 14). 

Non sit porrécta manus tua ad aeci- Act. 29, 35. 

[piéndum, 

et ad dandum collécta. 
Ἧ. Noli atténdere ad possessiónes ,. Von מק divitiis ad- 

[iníquas, hwærere, 
et ne dixeris : Est mihi sufficiens vita : ANE 11, 

Luc. 16, 9, 

nihil enim próderit in témpore vin- ji 
[dictæ et obductiónis. Ps 18, 17. 

2 — Ne sequáris in fortitüdine tua 1 Reg. 2, 9. 
concupiscéntiam cordis tui : ₪ SAM. 

5 et ne díxeris : Quómodo pótui? לע 11, ὅ. 

aut quis me subjiciet propterfacta mea? Ie 35 5» 
29, 3. 

Deus enim víndicans vindicábit. gre 
+ Ne díxeris : Peccävi, nec boni- 

et quid mihi áccidit triste? pora 
Altissimus enim est pátiens rédditor. 

Job, 22,13,17; 
21, 15 : 35, 

5 De propitiáto peccáto noli esse sine Hi. 
(metu, Luc. 13, 7-9. 

nequeadjíciaspeecátum superpeccátum, Eee 5 
ὁ Etne 01088 : Miserátio Dómini magna Mat. ?5. 

p mu 
multitüdinis peecatórum meórum mise- .. i m 

 וש ו
7 Misericórdia enim et ira ab illo cito 

[próximant, Prov. 10, 6. 
et in peccatôres réspicit ira illíus. 

8 Non tardes convérti ad Dóminum, 
et ne dífferas de die in diem: M Y 

9 sübito enim véniet ira illíus, Ps. 94, δ. 
et in témpore vindictæ dispérdet te. μῦθος ^,^ 

10 Noli ánxius esse in divitiis injüstis : 
Eceli. 5, 1, 

non enim próderunt tibi in die obduc- Frov, 1 # 
[tiónis et vindíctz. sap. 5, 8. 

!! Non véntiles te in omnem ventum, Sis firmus 
et non eas in omnem viam : Ine: 
sic enim omnis 606410 probátur in y, 4 14 

[düpliei lingua. cai. 2, 14. 
12 Esto firmus in via Dómini, rU MA 

et in veritáte sensus tui et sciéntia, M ies 
Rom. 14, 23. 

et prosequátur te verbum pacis et jus- τῇ + 6 

Bim. -- 2x 
13 A Esto mansuétus ad audiéndum ver- et man- 

. . suetus,. 
[bum, ut intélligas : Jac. 1, 19. 

et cum sapiéntia próferas respónsum j"* Ta 
[verum. 

Que tà main ne soit point ouverte pour 
[recevoir 

et fermée pour donner. 
W.! Ne compte pas sur des possessions 

[iniques, 
et ne dis pas : « J'ai suffisamment pour 

| vivre » 

car cela ne servira de rien au temps de la 
[vengeance et de lobscurcissement. 

Ne suis pas dans ta force 
les désirs de ton cœur; 
et ne dis pas : > Comme jesuis puissant! » 
ou : « Qui me fera rendre compte de mes 

[actions ? » 

car Dieu en tirera une grande vengeance. 

Et ne dis pas : « J'ai péché, 
et que m’est-il arrivé de triste? » 
car le Très-Haut, quoique patient, rend 

[selon le mérite. 

5 Sur un péché pardonné ne sois pas sans 
[crainte, 

et n'ajoute pas péché sur péché. 
Et ne dis pas : > La miséricorde du Sei- 

[gneur est grande; 

de la multitude de mes péchés il aura 
[pitié ». 

Car la miséricorde et la colére qui vien- 
[nent de lui s'approchent rapidement, 

et sa colère regarde attentivement les pé- 
[cheurs. 

Ne tarde pas à te convertir au Seigneur, 
et ne diffère pas de jour en jour; 
car subitement viendra sa colère, 
et au temps de la vengeance il te perdra 

[entierement. 

Ne sois pas inquiet sur les richesses in- 
[justes : 

car elles ne te serviront point au jour de 
(l'obscurcissement et de la vengeance. 

Ne tourne pas à tout vent 
et ne va pas en toute sorte de voie; 
car C'est ainsi que tout pécheur se fait 

[connaitre par une double langue. 
Sois ferme dans la voie du Seigneur, 
dans la vérité de tes sentiments et dans la 

[science ; 

et que la parole de paix et de justice te 
[suive toujours. 

Sois doux pour écouter la parole, afin 
[que tu comprennes 

et que tu rendes avec sagesse une réponse 
[véritable. 

+ 

-N 
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d'union et de commerce, c'est-à-dire à être des hom- 
mes... L'on désirerait de ceux qui ont un bon cœur, 
qu'ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants, 
et qu'il fût moins vrai quelquefois que ce sont les 
méchants qui nuisent, et les bons qui font souffrir ». 
La Bruyere, De l'Homme. 

V. 4-3. Contre la présomption. 
4-10. 11 ne faut pas différer sa conversion. 
^. Que m'est-il arrivé de triste? C'est un blas- 

phème envers la bonté de Dieu qui temporise sou- 
bs de la sorte pour inviter le pécheur à la conver- 
sion. 

5. Sur un péché pardonné ne sois pas sans crainte, 
parce qu'on n'est jamais certain de l'état de son 
ame au point de vue de la possession de la grâce; 

il faut éviter aussi toute présomption qui nous en- 

trainerait à commettre de nouvelles fautes, et à 

abuser ainsi du pardon de Dieu. 
6. La miséricorde du Seigneur est grande. Ces 

paroles sont légitimes si elles proviennent d'un cœur 

repentant et concluent à la penitence. 

7. La miséricorde et la colère qui s'harmonisent 

parfaitement en Dieu. 
11-18. Constance et fermeté dans les 

les paroles. AM. [ 
  tourne pas à tout vent, c'est-à-dire aie desאס .41

convictions arrétées, ne te laisse pas aller à tout 

vent de doctrine. - 
12. Sois ferme. C'est la contre-partie du verset 

précédent; une fois qu'on ἃ donné sa parole à Dieu, 

il faut la tenir inviolablement. 

actes et dans 



30 Ecclesiasticus, V, 12—VI, 8. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 
 הוו וו ——————————

14 Ej ἔστι σοι σύνεσις, 
[πλησίον" 

& δὲ μὴ, ἡ χείρ σου ἔστω ἐπὶ στόματί σου. 
2 Zia xol ἀτιμία £v λαλιᾷ, 
καὶ γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτῷ. 

e M) κληϑῆς ς ψίϑυρος, 
xol τῇ γλώσσῃ σου μὴ 6900806. 
"En γὰρ τῷ κλέπτη ἐστὶν αἰσχύνη, 
χαὶ κατάγνωσις πονηριὰ ἐπὶ διγλώσσου. 
18 Ἔν μεγάλῳ χαὶ € ey ux o μὴ ἀγνόει. 

ΨΕ. Καὶ ἀντὶ φίλου μὴ) γίνου ἐχϑροός" 
ὄνομα γὰρ πονηρὸν αἰσχύνην καὶ ὄνειδος 

ἰκληρονομήσξει, 
οὕτως Ó ἁμαρτωλὸς 0 δίγλωσσος. 
? My) ἐπάρης σεαυτὸν ἐν βουλῇ ψυχῆς 

ἰσου, 
D μὴ διαρπαγῇ ὡς ταῦθος 7 ψυχή σου. 

Τὰ φύλλα σου καταφάγεσαι καὶ τοὺς 

καρπούς σου ἀπολέσεις, 
καὶ ἀφήσεις σεαυτὸν ὡς Ξύλον ξηρόν. 
yy) πονηρὰ ἀπολεῖ τὸν χτησάμενον 

[αὐτὴν, 
xal ἐπίχαρμα ἐχϑρῶν ποιήσει αὐτόν. 
5 “Ζαρυγξεγλυκὺς πληθυνεῖ φίλους αὐτοῦ, 
καὶ γλῶσσα εὔλαλος πληϑυνεῖ, εὐπροςή- 

[γορα. 
ὁ Οἱ εἰρηνεύοντές σοι ἕστωσαν πολλοὶ, 

οἱ δὲ σίμβουλοί σου εἷς ἀπὸ χιλίων. 
  Εἰ χτᾶσαι φίλον, ἐν πειρασμῷ κτῆσαιד

[αὐτὸν, 
χαὶ μὴ ταχὺ ἐμπιστεύσης αὐτῷ. 
δ Ἔστι γὰρ φίλος ἕν καιρῷ αὐτοῦ, 

+. D* σοι. D: ἔσται οἱ (1. ἐπὶ) ἐν. DN+ (ἃ. στόμ.) 

τᾷ. וה ו (a. γλώσσα) ἡ οἱ (l. ay 99.) αὐτοῦ. N: 

(1l. αὐτῷ) avrov. 16. B!. ἐνεδρευϑῇς. 

tiæ ccelestis libidinem faeiat human:e temeritatis ' 
Nemo idcirco deterior sit, quia Deus melior est, 

totiens delinquendo quotiens ignoscitur ». De 
Ponit., 1. 

14*. (H. 12). De peur que... Addition de la Vulgate. 
15. (H. 43). De l'àmprudent n'est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. 
Vi*. (H. 44). Mais au délaleur... Addition de la Vul- 

ἀποχρίϑητι τῷ DN 12הנע ךתא שי  E 
 :ךיפ לע ךדי TK םאו

 ה דויב ןולקו דובכ 3
 :ותלפמ םדא ןושלו

 םיתש לעב ארקת לא 4
 :ער לגרת לא ךנושלבו
 BENE 22:59 כ
 :םיתש לעב והער הפרח

 תחשת לא הברהו טעמ וט
VIלא בהוא תחתו  "nאנוש  

 הפרח שירות ןולקו ער םש
 mo» לעב ער שיא ןכ
 ךשפנ דיב לופת לא 2

nmךילע ךליח : 
ΤῸ» 3ופרשת ךירפו לכאת ; 

 שבי y»5 ךתחינהו
 הילעב nmn הזע :WE יכ 4

 :םגישת אנוש תחמשו
 בהוא הברי בלע ךיח ה

 meo ולאוש ןח יתפשו
"UN 6םיבר ויהי ךמולו  

 יפלאמ דחא ךדוס לעבו
 והנק ןוסינב בהוא תינק 7

"man Mןילע חטבל . 
 תע יפכ בהוא שי לכ 8

&orra-2. א:  Bl: αἰσχύνη. Α΄: κληρονομήσεις.1.  
ἐχϑροῖς.4. א:  (pr. m.) : ὠφήσεις avrov.3. א  ya: 

(pr. m.) t (p.6. א  D: λάρυξ et εὐπροςηγορίαν.5.  
ἔστ.) σοι. 1. DN: ἐγσειστεύσῃς. 

thesim apposite superbæ ostentationi et ferocitati 
taurinæ (ÿ.2), quæ omnes avertit et evertit, subjicit... 
Causam dat Palacius, quia verbum, inquit, est vehi- 
culum mentis. Igitur in verbo dulci dulcis mens 
vadit, effluit et illabitur instar sacchari in animum 
audientis, eumque totum dulcedine sua penetrat, 
imbuit, allicit, et in sui amorem rapit. Similiter et 
inimicus dulcedine verbi veluti musici concentus, 

gate. audita, aures illi non occludit, sed aperit ac per 
aures illud in mentem recipit, ejusque dulcedine, 

VI. 4. De ton prochain n'est ni en hébreu ni en quasi melle omnem suum fel, id est, amaritiem, 
grec. iram et odium, dulcorat, et ex inimico facit se ami- 

2. Par la folie. Addition de la Vulgate. cum ». — Et adoucit les ennemis n’est ni en hébreu 
3. Dans le désert. Addition de la Vulgate. ni en grec .— Et la langue gracieuse. « Et lingua eu- 
4. Et le conduira au sort des impies n'est ni en charis. Ita Romana, dit Cornelius a Lapide. Reti- 

hébreu ni en grec. 
ὃ. La parole douce multiplie les amis. > Docet mo- 

dum parandi et conservandi amicos esse sermonis 
suavitatem, dit Cornelius a Lapide, quam per anti- 

nuit interpres vocem graecam εὔχαρις, id est gra- 

liosa, uti nonnulli codices legunt. Aliqui pro 

εὔχαρις legunt εὔλαλος id est eloquens, diserta ». 



L'Ecclésiastique, V, 14— VI, 8. 31 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 11). 

14 

NE. ! 

6 

6 

- 

P 

Job, ?1, 5; 

29, 9. 

Prov. 30, 32, 

Si est tibi intelléetus, respónde prôxi- 
[mo : 

manus tua super Os 
[tuum, 

ne capiäris in verbo indisciplináto, et 
(confundáris. 

Honor et glória in sermóne sensáti, 

sin autem, sit 

15, 4 ; 17, 37. 

lingua. vero imprudéntis subvérsio est 
(ipsius. , 

Non appelléris susürro, inks pc 
et lingua tua ne capiáris et confun- 

[dáris. 

Super furem enim est confüsio et pceni- 
[téntia, 

et denotátio péssima super bilínguem : 

Eccli. 6, 1. 

Prov. 34, 9; 
14, 3. 

Rom. 1, 20. 

susurratóri autem ódium, et inimicítia, 
(et contumélia. 

Justífica pusillum, et magnum simíli - 
[ter. 

Deut. 1,17, 
Eccli. 7, 6. 
Prov. 24, 25. 

Rom. 17, 7, 

Mansue- Noli fieri pro amico inimicus 
tudo. 

[próximo : 
impropérium enim et contuméliam 

(malus hereditäbit, 
et omnis peccátor invidus et bilín- 

guis. 
Non te extóllas in cogitatióne ánim:e 

[tuæ velut taurus : 
ne forte elidátur virtus tua per stultí- 

[tiam : 
et fólia tua cómedat, et fructus tuos 

(perdat, 
et relinquáris velut lignum áridum in 

. [erémo. 
Anima enim nequam dispérdet qui se 

[habet, 

et in gaüdium inimícis dat illum, 
et dedücet in sortem impiórum. 
Verbum dulce multiplicat amicos, et 

(mitigat inimícos : 

Rom. 12, 16. 
Phil. 3, 3. 

Prov. 8, 13. 

Ez, 20, 47. 

146011. 3, 38. 
Jer. 23, 19. 
Ps. 30, 17. 

Electio 

et lingua eücharis in bono hómine Ecc, I oi. 
 :*  [abündat. ieו

Multi pacifici sint tibi, Eccle. 7, 39. 
et consiliárius sit tibi unus de mille. 1 Joa. 4,1. 
Si póssides amicum, in tentatióne pós- poi t A 

: [side eum, 
et ne fácile credas ei. E 1 n > Prov. 17, 17. 
st enim amicus secündum tempus Eccli. 2, 31. 

[suum, 

Prov. 18, 21; 

22. 
Eccli, 21; 31. 

boni amici. 

1& Si tu as l'intelligence, réponds à ton pro- 
(chain : 

mais sinon, soit ta main sur ta bouche, 

de peur que tu ne sois surpris dans une pa- 
[role indiscrete, et que tu ne sois confondu. 
L'honneur et la gloire sont dans le dis- 

(cours de l'homme sensé , 

mais la langue de l'imprudent est sa ruine 
(à lui-même. 

15 

Ne sois pas appelé délateur, 

et ne sois pas pris par ta langue, et ne sois 
[pas confondu. 

Car au voleur s'attachent la confusion et 
(le repentir; 

à celui qui a deux langues, la plus mau- 
[vaise note: 

mais au délateur, la haine, l'inimitié et 
(l'ignominie. 

Fais également justice au petit et au 
[grand. 

17 

Ne deviens pas au lieu d'ami, l'en- 
[nemi de ton prochain: 

car le méchant héritera de l'opprobre et 
(de l'ienominie, 

ainsi que tout pécheur envieux et qui ἃ 
[deux langues. 

? Ne t'élève pas dans la pensée de ton cœur, 
(comme un taureau, 

de peur que ta force ne soit brisée par la 
[folie, 

3 et que la folie ne consume tes feuilles, et 
(ne perde tes fruits, 

et que tu ne sois abandonné comme un 

[bois aride dans le désert; 

4 car une âme méchante perdra entière- 

(ment celui qui la possede; 

elle le donnera en joie à ses ennemis, 

et le conduira au sort des impies. 

5 La parole douce multiplie les amis et 
[adoucit les ennemis ; 

et la langue gracieuse produit dans l'homme 

[de bien des fruits abondants. 

6 Que beaucoup soient en paix avec tol; 

mais aie un seul conseiller entre mille. 

1 Situ as un ami, possede-le en l'éprouvant ; 

NK. 

et ne te fie pas facilement à lui. 

8 Car ilest {el ami qui l’est selon son temps; 

  eue hr iii τη 1 ὃ πὶ ZUNE — — x3 070-28 c κ.-ἰςςς--ςו ווק 00

14. Soit la main sur ta bouche; symbole du si- 
lence, fréquemment employé dans l'Écriture : Job, 
XXI, 5; XXX, 34; Proverbes, xxx, 32, etc. 

15. L'honneur et la gloire... sa ruine. La langue 
produit le bonheur ou le malheur, suivant l'usage 

qu'on en fait. Voir la note sur Proverbes, XvIm, 21. 
16. Ne sois pas appelé délateur; c'est-à-dire fais 

en sorte, par ta discrétion, de ne pas étre appelé dé- 
lateur. 

17. Au voleur... au délateur. Le délateur est plus 

coupable que le voleur, puisqu'il ravit au prochain 
un bien plus précieux que les richesses, l'honneur 
et la réputation. 

VI. 1-17. Éloge de l'amitié véritable. 

4. Elle le donnera en joie, en dérision. 

6. Aie un seul conseiller entre mille. Saint Francois 

de Sales applique cette pensée au choix d’un direc- 

teur. 
1. Si tu as un ami, possède-le en l'éprouvant. Un 

véritable ami se reconnaît à son dévouement et aux 

sacrifices qu'il est capable de faire. Cicéron a dit 

aussi : « Judicare amicum difficile est sane, nisi 

expertum. Experiendum est enim in ipsa amicilia =. 

De Amicitia, xvi. 

8. Selon son temps; selon le temps qui lui convient, 

tant qu'il y trouve son avantage. 



32 Ecclesiasticus, VI, 9-21. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ )1-\ 011, 14). 

\ D \ , > (a ΜΕ An! , 
AOL OÙ μη παραμεινῇ cv 160060 6 

D t 0 Nc 

[oov. " 
? Καὶ ἔστι φίλος μετατιϑέμενος εἰς £79 gav, 
καὶ μάχην ὀνειδισμοῦ σου ἀποκαλύψει. 
10 Καὶ ἔστι φίλος κοινωνὸς τραπεζῶν, 
καὶ οὐ μὴ παραμείνη ἕν ἡμέρᾳ ϑλίψεώς 

[σου. 

11 Καὶ ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς σου ἔσται ὡς σι, 

καὶ ἐπὶ τοὺς οἰχέτας σου παῤῥησιάσεται. 
12 "Πὰν ταπεινωϑῆς ἔσται χατὼ σοῦ, 

καὶ ἀπὸ TOU προσώπου σου χρυβήσεται. 
? Ano τῶν ἐχϑρῶν σου διαχωρίσϑητι, 

καὶ ἀπὸ τῶν φίλων GOV πρόςεχε. 
44 Di ^ ! \ 

1ÀOG πιστὸς σχεπὴ XQUT OLG, 
€ δὲ eit \ 2 M = à. 4 

ὁ θὲ EVOWY av 0v 5008 dz 0avgor. 

!5 Dilou πιστοῦ ovx ἔστιν c ἱντάλλαγμα, 

χαὶ οὐχ ἔστι σταϑμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῖ. 
16 Φίλος πιστὸς φάρμακον ζωῆς, 

€ , , , 

καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν αὐτόν. 
AT € , 

"1 Ὁ φοβούμενος xvgiov εὐϑιένει φιλίαν 
[αὐτοῦ, 

  cuכ , ( ^ 0 \ 2 , 0

ὁτι κατ᾽ αὐτὸν οὕτως καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ. 
 ר !

18 "Téxvov, ἐχ νεότητός σου ἐπίλεξαι παι- 

[deiay, 
καὶ ἕως πολιῶν εὑρήσεις σοφίαν. 

cues - - 
 - Ὡς 0 ἀροτριῶν καὶ ὁ σπείρων πρόςופ

ἰελϑε αὐτῆ, 
2 , 

χαὶ ἀνάμενε τοὺς ἀγαϑοιὺς καρποὺς αὐ- 

LS 
ἕν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς CA ; γάρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον κοπιά- 

1 TM τ Ὁ 
7 ταχὺ φάγεσαι γεννημάτων αὐτῆς. 
2 - 3 ^ , - , 426 τραχεῖα ἐστὶ σφόδρα τοῖς ἀπαιδεύ- 

τοις, 

20 

' 2 ND » 5 δ᾿ ₪ 
XUL סטא ἐμμενεῖ, ἐν αὐτῇ ἀκάρδιος. 

c 4!6 5 
2 Ὡς λίϑος δοκιμασίας ἰσχυρὸς 50700 ἐπ᾽ 

%- 
| 0 
- 6 

 . ἔστιν — ϑλίψεώς cov. 9אשל *  (pr. m.)א .9-10

9. Et les insultes n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

12. Tu jouiras d'accord avec lui d'une bonne 
amitié. Addition de la Vulgate. 

15. L'or et l'argent, de sa foi ne sont ni en hé- 
breu ni en grec. 

16. D’immortalité, mot ajouté par la Vulgate. — 
Ceux qui craignent le Seigneur trouveront cet ami. 
* Il est visible par ces paroles que cet excellent 
ami que décrit le Sage est celui qui l'est selon 
Dieu et qui nous aime pour nous rendre amis de 
Dieu. C'est celui-là seul qui nous procure la vie et 

 tri םויב דומעי לאו
v^ 9אנשל ךפהנ בהוא  

 tirar ךתפרח ביר תאו
 וחלש רבח בהוא שי י

 ine םויב אצמי אלו
 יךומכ Nm ךתבוטב 1

 :ךממ HD ךתערבו
EN 12ךב ךפהי הער ךגיופת  

 ;רתסי ךינפמו
 לדבה ךיאנשמ 13

 ;רמטה ךיבהאמו
 Ehpn בהוא הנומא בהוא 4

 :ןוה אצמ ואצומו
 ריחמ ןיא הנומא בהואל וט

 :ותבוטל לקשמ ןיאו
 הנומא בהוא םייח רורצ 6

 .םכישי לא ארי
 והער ןכ והומכ “5 17

 T3215" רמוטכו
 הילא ברק רצוקכו שרוחכ 9

 :התאובת ברל הוקו
 דובעת עמ nn "כ
 :הירפ לכאת רחמלו
 ליואל איה הבוקע כ

 :בל cn" הנלכלכי אלו
 וילע היהת KE ןבאכ 21

A!D: ἔχϑρον. 11. א (pr. m.) : oëxéreus. 12. D: 
ταπεινωϑήσεται κατὰ. 15. D* αὐτοῦ. 16. DN (a. 
xvgiov) τὸν. 17. :א ot πλησίον. 18. N* σου ... : (1: 

σοφίαν) χάριν. 19. N* (pr.) ὅ. AD: ὡς o σπείρων. 

20. AB!DxN: τῶν γενημάτων. 91. Bt: ὡς ταχεῖα. 

l'immortalité. Un ami du monde ne donnera pas tout 
son bien à son ami; mais ces vrais amis tàchent de 
donner à ceux qu'ils aiment tout ce qu'ils ont et 
tout ce qu'ils espèrent de Dieu; parce que ces biens 
étant infinis, ils les attirent sur eux à mesure qu'ils 
les répandent sur les autres; et plus ils donnent, 
plus ils s'enrichissent » (Bible de Sacy). — « Si nos 
multum justeque delectant, dit saint Augustin, a 
quibus vicissim sancte casteque diligimur. Isti cum 
habentur, ut teneantur, cum autem non habentur, 

ut habeantur, orandum est ». Epist. cxxx, ad Prob., 
13-14. 



L'Ecclésiastique, VI, 9-22. 25 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

et non permanébit in die tribulatiónis. 

Et est amícus, qui convértitur ad ini- 
[mieítiam 

et est amicus, qui ódium et rixam et 
(convitia denudábit. 

mais il ne persévérera pas au jour de la 
[tribulation. 

9 Et il est {el ami qui se tourne vers l'ini- 
[mitié, 

etilest {el ami qui mettra au jour la haine, 
(les rixes et les insultes. 

10 Est autem amicus sócius mens:e, Ps. 5,14, |!9 Mais il est {el ami compagnon de /a table, 
et non permanébit in die necessitätis. . et qui ne persévérera pas au jour de la dé- 

[tresse. 

  Amícus si permánserit fixus, erit tibi !! Si ton ami demeure constant, il seraוו
[quasi coæquälis, [comme ton égal, 

et in domésticis tuis fiduciáliter aget : et parmi ceux de ta maison il agira libre- 
[ment; 

1? sj humiliáverit se contra te, Prov. 18,24. | !? s'il S'humilie devant toi 

et a fácie tua abscónderit se, et qu'il se cache de ta face, 

unánimem habébis amicítiam bonam. tu jouiras d'aecord avec lui d'une bonne 
[amitié. 

13 Ab inimícis tuis separáre, 13 Sépare-toi de tes ennemis, 
et ab amíeis tuis atténde. et veille sur tes amis. 

14 Amicus fidélis, protéctio fortis : ל חיש 17. |!* Un ami fidèle est une protection puis- 
Eccli. 4, 10. . [sante . 
Joa, 15, 15. 2 

qui autem invénit illum, invénit the- Luc. 22, 38. et celui qui l'a trouvé à trouvé un trésor. 

[saü rum. 
15 Amico fidéli nulla est comparátio, Eceli, 25, 12, | 15 Un ami fidèle ne souffre aucune comparai- 

[son ; 
et non est digna ponderátio auri et ar- l'or et l'argent ne méritent pas d’être mis 

[génti contra bonitátem fídei illíus. [en balance avec la sincérité de sa foi. 
!9 Amícus fidélis, medicaméntum vitæ et Prov.?7, ». | ! Un ami fidèle est un remède de vie et d'im- 

[immortalitátis : Fe *^* (mortalité, 
et qui métuunt Dóminum, invénient et ceux qui craignent le Seigneur trouve- 

(illum. [ront cet ami. 
 - Qui timet Deum, æque habébit amici- ,4, , ,, |'' Celui qui eraint le Seigneur jouira égaleוז

[tiam bonam : Ps. 67, 7. [ment d'une bonne amitié, 
quóniam secundum illum erit amícus parce que son ami lui sera semblable. 

(illius. 
IS Fili a juventüte tua éxcipe doctri- 9werenda| 5 Mon fils, dès ta jeunesse, reçois la doc- 

inan deben cn [trine, 
et usque ad canos invénies sapiéntiam. Le ann s et jusqu'aux cheveux blancs tu trouveras 

(la sagesse. 
12 Quasi is qui arat, et séminat, accédead  Jae5,7. |!? Comme celui qui laboure et seme, approche- 

[eam, ! wes 9; [toi de la sagesse, 

et süstine bonos fructus illius : et attends avec patience ses bons fruits; 
59 in ópere enim ipsíus exíguum laborá- Ecci, 51,35. | ? pour la cultiver tu travailleras un peu; 

| (bis, eir 
et cito edes de generatiónibus illíus. et bientót tu mangeras de ses productions. 

51 Quam áspera est nimium sapiéntia in- Prov. 24, 7; | ** Que la sagesse est extrómement amère aux 

[dóetis homínibus, — !^* [hommes ignorants! 
et non permanébit in illa excors. celui qui est sans cœur ne demeurera point 

[avec elle. 
?? Quasi lápidis virtus probátio erit in il- 5,545. |?* Ils s'y essayeront comme à la pesanteur 

(lis, di 7 [d'une pierre 

9. Qui se tourne vers l'inimitié. > On doit faire nam spem prælucet in posterum, nec debilitari ani- 
choix d'amis si sûrs et d'une si exacte probité, que 
venant à cesser de l'étre, ils ne veuillent pas abuser 
de notre confiance, ni se faire craindre comme en- 
nemis ». La Bruyère, Du Cœur. 

10. II est tel ami... Ce proverbe a été emprunté 
par le Talmud au livre de l'Ecclésiastique. 

12. Qu'il se cache de ta face; c'est-à-dire que par 
respect il se retire de devant toi. Ce soin d'un ami 
à s'éclipser devant son ami est encore une marque 
de la vraie amitié. 

13. Veille sur tes amis. Résumé de toutes les me- 
sures de prudence concernant le choix d'un ami, re- 
commandées dans les versets précédents. . 

14. Un ami fidèle est une protection puissante. 
* Quumque plurimas et maximas commoditates ami- 
vitia contineat, tum illa præstat omnibus, quod bo- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

mos aut cadere patitur ». Cicéron, De Amicitia, vit. 
47. Son ami lui sera semblable. Chacun choisit ses 

amis selon ses goüts, 01 se plie aussi à leurs incli- 
nations, de telle sorte qu'on peut légitimement juger 
d'un homme d'apres ses amis. 

18-31. Exhortation à la sagesse. 1? Efforts néces- 
saires pour l'acquérir, y. 18-23; 2° ses avantages, 
Y. 24-32; 3° société dans laquelle on peut la trouver, 
j. 33-37. 

48. Jusqu'aux cheveux blancs tu trouveras la sa- 
gesse, c'est-à-dire tu acquerras une sagesse que tu 
conserveras jusque dans la vieillesse. 

21. Sans cœur, en latin excors, qui a 16 même sens 
que vecors. Voir la note sur Proverbes, vit, 7. 

22. Ils s'y essayeront comme à la pesanteur d'une 
pierre; c'est-à-dire qu'ils feront l'essai de la sa- 

3 



34 Ecclesiasticus, VI, 22-37. 

I. Priecepta de bono regimine vitz (I-XLHI, 14). 

verset n'est pas dans l'hébreu. 

ἢכ  

xol oU xgovist «rogat αὐτήν. 

23 Σοφία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὑτῆς 

χαὶ οὐ πολλοῖς ἐστι φανερά. 
31. ”Ayovoov, τέχνον, καὶ δέξαι γνώμην 

[μου, 

Dre ἔστι, 

χαὶ μὴ ἀπαναίνου τὴν συμβουλίαν μου. 

25 Καὶ εἰςένεγκον τοὺς πόδας σου εἰς 6 
r M כ - 

πέδας αὑτῆς, 

  χλοιὸν αὐτῆς TOY τράχηλόν χαὶ εἰς τὸν χλοιὸν αὐτῆς ράχηוע ₪ |
σοι. 

2 , , 

26 Yrodec τὸν ὦμόν σου, xoi βάσταξον 
7 ] 

  94 "ce >. ds -. D ΤΣרי \ \
χαὶ μὴ προςοχϑίσης τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς. 
ΒΥ - , 2. © 

?T^Ey πάσῃ ψυχῇ σου πρύςελϑε αὐτῇ, 
, 

χαὶ £v ὅλη δυνάμει cov συντήρησον rac 
j [ὁδοὺς αὐτῆς. 

28 Ἔ:ξίχνευσον καὶ ζήτησον, καὶ yvo091- 

[σεταί. σοι, 
NES \ , ^ 2 ₪ 2 , 

καὶ ἐγκρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῆς αὐτήν. 
 כ , ו 7 ^ כ. ל 5 ?29

29 Ἐπ’ ἐσχάτων γὰρ εὑρήσεις τὴν ἀνάπαι- 

[σιν e vic, 

καὶ στραφήσεταί σοι εἰς εὐφοοσύνην. 
30 Ἀν , c ! > ! 

Καὶ ἐσονταί cot αἱ πέδαι εἰς σκέπην 

[Lo voc, 
A c \ כ ἐς כ NA D» 

καὶ οἱ κλοιοὶ αὐτῆς εἰς στολὴν δόξης. 
91 K , ^ ג ; , - , ^? ᾿Ξ» , 2 mL 

COLLOS γὰρ χρύσεος ἔστιν ἐπ᾽ αὐτῆς, 
N c N כ € - c , 

xoi οἱ δεσμοὶ αὐτῆς χλώσμα ו 

15 Στολὴν δόξης ἐνδύση αὐτὴν, 
Li ^^ 

καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος περιϑήσεις 

[OEGVT(. 
  * ^ Mכדי

Ἐὰν ϑέλης, τέκνον, παιδευϑήση, 
καὶ idv 0006 τὴν 

33 

, - 
V'vynv σου, 7zt&YOUOYOG 

[£07.. 
"Ἐὰν ἀγαπήσῃς ἀκούειν, ἐχδέξῃ, 
καὶ ἐὰν κλίνης τὸ οὖς σου, σοφὸς ἔση. 
9% Ἔν πλήϑει πρεσβυτέρων στῆϑι, 

καὶ τὶς σοφὸς, αὐτῷ προςκολλήϑητι. 
Il&oocv διήγησιν ϑείαν 5 

2 , 

177 ἀχούξειν, 
, ^ καὶ παροιμίαι συνέσεως μὴ ἐχφευγέτωσάών 

[σξ. 
36?L.* DAS PE כ שב À » "TR 

Eav ἴδὴς συνετὸν, 00005 6 αὐτὸν, 
| Bag 6 J9vom 2 היס 2 d c καὶ βαϑμοὺς ϑυρῶν αὐτοῦ ἐχτριβέτω ὁ 

ποῦς σου. 5 ו , , 7 Zhavoov ἐν τοῖς προςτάγμασι. χυρίου. 

 :הכילשהל רחאי אלו
 אוה ןכ המשכ רסומה "5 9

 (ne איה ma אלו
 ןופבכ רעבל רצוי ילכ
 :ונובשח לע שיא והמכו
 ME להי ys תדבע לע
 :דחא ^X" לע ןובשח ןכ

FINO 7222 ou n 

 :היתלובחתב vpn לאו
"pm ww 97שקב  NX 

 :הפרת =" התקזחהו
 התחונמ אצמת רוחאל לכ 8

 :גונעתל ךל ךפהמו
 זע ןוכמ התשר ךל התו 29

 :םתכ "733 התלבחו
 הלוע בהז ילע ל

 :תלכת ליתפ היתרסומו
 הנועבלת דובכ "333 1

 :הנרטעת תראפת תרטעו
 םכחתת נב VAENN םא 32

 SON ךבל םיישת םאו
 לטל אבות םא 8

emרסות ךנזא ; 
 aw» ipa TE לכ הל

 :ךאצי לא הניב לשמו
 והירחשו is המ האר 6

 :ךלבר יפיסב קוחשתו
 ןוילע תאריב תננובתהו 7

(pr. m.) : £oxyvsc et (sec. m.) :22. א  
(pr.) ἐστι. 24. AN: 2905566. ADN (a.23. א*  (sic). 

γνώμην) τὴν. 25. N* (pr.) καὶ. A: εἰξέγεγκαι. 96. 
δλη) πάσῃ. AN:27. א: )1.  NT (a. τοῖς deou.) ἐν. 

(sec. m.) + (p. ζήτ.) αὐτὴν. 29.28. א  τήρησον. 
D: (l. αὐτῆς) cov. 30. Al: (1. πέδαι) παῖδες. BIN: 

(L. κλάδοι. 32. :א ἐνδύσεις. Α΄: ἀγαλλιάο- 

ματος. : ἘΠ A ἐὰν pr.) ydg. ADN: (1. δῷς) 

Pd os 34. Ad (a. ἐὰν pr.) καὶ. A (p. ἐκδέξη) 

σύνεσιν. 35. 2 (pr. m.) : αὐτῶν προςκολλ. ADN: 

000000060. 36. D: εἴδῃς. B! (sec. 

ADN* (sec.) σου. 

(l. ἀκούειν) 

litis) © QE Jvowr) τρίβων. 31. 

23. 22). Qui instruit et 23: sont des additions de la Vul: 
21. De l'intelligence est ajouté par la Vulgate. Ce 

30. (Η. 99). Et un ferme appui n'est ni dans l'hébreu 
ni dans le grec. 

3»*-" (manque en hébreu). De cœur n'est pas dans 
les Septante. 

 כ ,
ἐσχυος 
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L'Ecclésiastique, VI, 23-37. 32 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

et non demorabüntur préjicere illam. et ils ne tarderont pas à la rejeter, 
?5 Sapiéntia enim doctrinæ seeündum no- 35,13, 41, | ̂. Car la sagesse qui instruit est selon son 

[men est ejus, au LEA [nom, 
. tt Or, 2, de , : 

et non est multis manifésta : 1 et elle n'est pas manifeste pour un grand 
[nombre : 

quibus autem cógnita est, 
pérmanet usque ad conspéctum Dei. 

Audi fili, et äceipe consilium intelléc- 
[tus, 

7, 14. 

Tob, 4, 
Eccli. 

Prov. 2, 

24, 6. 

et ne abjícias consilium meum. 
Injice pedem tuum in cómpedes illius, 
et in torques illius collum tuum : 
sübjice hümerum tuum, et porta illam, 
et ne acediéris vinculis ejus. 
In omni ánimo tuo accéde ad illam, 
et in omni virtütetua consérva vias ejus. 
Investiga illam, et manifestábitur tibi, 
et continens factus ne derelínquas eam : 
in novissimis enim invénies réquieui 

[in ea, 

et convertétur tibi in oblectatiónem. 

lul. 

Mat. 

Prov. 23, 
Eccli, 27, 

Cant. 3, 

Prov. 24, 

2 Tim. 4, 

29 

Et erunt tibi cómpedes ejus in protec- 
(tiónem fortitüdinis, et bases virtütis, 

et torques illius in stolam glória : 
decor enim vitz est in illa, 
et vincula illius alligatüra salutäris. 
Stolam gloriæ indues eam, 

Sap. 7, 1 
Jac. 3, 1 

Prov. 3, 
10. 

Ap. 7, 9, 

et eorónam gratulationis superpónes 
[tibi. 

Fili, si atténderis mihi, disces : Sensat 
conjur 
gere. 

Deut. 5, 
31, 12. 

et si accommodäveris ánimum tuum, 
[sapiens eris. 

Si inclinäveris aurem tuam, excipies 
[doctrinam : 

et si diléxeris audire, sapiens eris. 
In multitüdine presbyterórum prudén- 

[tium sta, 
et sapiéntiæ illórum ex corde conjün- 

[gere, 
ut omnem narratiónem Dei possis au- 

[dire, 
et provérbia laudis non effügiant a te. 

Eccli. 8, 
Prov. 3, 

13, 8. 
Job, 13, 

Et si víderis sensátum, evigila ad eum, po. 23, 
L Peb 2 

et gradus ostiórum illus éxterat pes De 5 
[tuus, 

Cogitätum tuum habe in præcéptis Dei, 

97, 99, 
7 
1 

gesse, comme on fait celui d'une grosse pierre; on 
cherche à la soulever, mais des qu'on en sent le 
E on la jette par terre. Il y avait autrefois dans 
es villes de la Palestine de ces grosses pierres sur 
lesquelles les jeunes hommes éprouvaient leur 
force. Cf. S. Jérôme, sur Zacharie, xu, 3 (Glaire). 

23. La sagesse..... esL selon son nom; conforme à son 
nom, c'est-à-dire cachée, comme l'expliquent les 
mots qui suivent immédiatement : Elle n'est. pas 
manifeste (accessible) pour un grand nombre. — 
Jusqu'à la présence de Dieu; c'est-à-dire jusqu'à 
ve qu'ils paraissent devant Dieu, jusqu'à l'éternité. 

25. Ton pied dans ses fers. Voir plus loin la figure 
sur xxxmm, 28. — Ton cou dans ses chaines. Noir 
la ligure d'Isaie, rn, 2. 

30. Un ferme appui; littéralement des bases de 
de force; hébraisme pour des bases fortes. La véri- 

32, 3 

Ps, 118, 59, 

1 Par. 28, 
Mat, 6, 33. 

Mat. 20, 16 ; 

quia bonis 
cumulat. 

11, 29. 
Ps. 118, 32. 

23. 

12, 

8. 

1. 

14. 
8. 

Joa, 16, 22. 

Ps. 17, 35. 

l. 
7. 

15, 

13. 

is 
i- 

1; 

Mat. 7, 24, 

9. 

Ex. 10, 2; 

12. 

12. 
Ha 

6. 

Ps. 118, 18, 

mais, dans ceux à qui elle est connue, 

elle demeure jusqu'à la présence de Dieu. 
56 Écoute, mon fils, et reçois le conseil de 

(intelligence, 
et ne rejette pas mon conseil. 

?5 Mets ton pied dans ses fers 
et ton cou dans ses chaines; 

26 baisse ton épaule et porte-la, 
et ne souffre pas impatiemment ses liens. 

51 Detout ton cœur, approche-toi d'elle, 
et de toutes tes forces garde ses voies. 

'5 Recherche-la et elle te sera manifestée ; 
et l'ayant embrassée, nela quitte point; 

39 car, à la fin, tu trouveras du repos en elle ; 

et elle se changera pour toi en sujet de 
[joie. 

50 Et ses fers seront pour toi une forte pro- 
[tection, et un ferme appui, 

et ses chaines une robe de gloire; 
51 ear l'honneur de la vie est en elle, 

et ses liens sont un bandage salutaire. 
32 Tu te revétiras d'elle comme d'une robe de 

[gloire, 
et comme une couronne de joie, tu la met- 

[tras sur toi. 
Mon fils, si tu m'es attentif, tu t'instrui- 

[ras ; 

et si tu appliques ton esprit, tu seras sage. 

Si tu prêtes l'oreille, tu recevras la doc- 
[trine : 

et si tu aimes à écouter, tu seras sage. 
Tiens-toi au milieu de la multitude des 

[vieillards prudents. 
et à leur sagesse unis-toi de cœur; 

afin que tu puisses écouter tout leur réeit 
{sur Dieu, 

et que les paraboles de louange ne t'échap- 
[pent point. 

Et si tu vois un homme sensé, va de grand 
[matin vers lui 

et que ton pied use le seuil de sa porte. 

Aïe ta pensée dans les préceptes de Dieu.פד  

table force nest pas dans l'indépendance absolue, 
mais plutót dans 18 soumission à la volonté de Dieu. 

31. Un bandage salutaire. D'après le grec, des fils 
d'hyacinthe. C'est de cette couleur (bleu tirant sur 
le rouge) qu'étaient faites les bandelettes sur les- 
quelles les Juifs devaient porter écritsles préceptes 
de la loi. Voir la note sur Nombres, xv, 38. 

35. Tiens-toi au milieu de la multitude des vieil- 
lards prudents. La fréquentation des vieillards est 
souvent rappelée dans l'Ecriture. — Les paraboles 
de louange. Hébraisme pour paraboles louables, 
dignes de louange. 

36. Va de grand matin. Expression commune 
dans l'Ecriture, et qui marque une diligence et un 
empressement extraordinaires. 

31. Lui-méme te donnera un cœur, Le rendra ca- 
pable de comprendre. 



36 Ecclesiasticus, VII, 1-13. 

E. Præcepta de bono regimine vitæ (I- XLI, 14). 

xai ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ μελέτα διαπαν- 

[τος. 

ATOS στηριεῖ, τὴν καρδίαν σου, 
χαὶ ἡ ἐπιϑυμία τῆς σοφίας cov δοϑήσε- 

[ταί σοι. 

2 , 

WEN. 77) ποίει אסא καὶ ov ju σὲ κατα- 
Γ , 
[λάβῃ xoxov. 

5 4nóorq9u ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ 

(cov. 
3 Yt? ^ 2 - 2j , DÀ ;Ó e , 2 

/ià, pu) σπεῖρε ἐπ᾿ αὔλακας ἀδικίας, 
\ 2 \ 0 , 6 , 

χαὶ OÙ μὴ ϑερίσης αὐτὰς ἑπταπλασίως. 
/ Le c , 

5 -- Mn ζήτει nao κυρίου ἡγεμονίαν, 
MN , , 7 

102 παρὺὼ βασιλέως καϑέδραν δόξης. 
: 26 / 
2 M δικαιοῦ ἔναντι χυρίου, 

χαὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου. 
6 My ζήτει γενέσϑαι κριτὴς, 

^ 2 De x AM Dee re כ > , = 

μὴ οὐχ ξξισχύσεις exagot ἀδικίας 
, 2 d כ ^ , , 

μήποτε εὐλαβηϑὴῆς ἀπὸ προζςώπου -0טעש 

[OTOv, 

xai ϑήσεις σχάνδαλον ἐν εὐϑυύυτητί σου. 
 , Mn ἁμάρτανε εἰς πλῆϑος πόλεωςד

\ \ o! 5 וסל 
χαὶ μὴ καταβάλης σξαυτὸν ἐν ὄχλῳ. / (^0 

à ^ , M c 

* My καταδεσμϑδύσης δὲς ἁμαρτίαν, 
Ὁ] ^ ₪- Led 2 - » 

ἕν γὰρ τῇ μιὰ οὐκ 001006 507. 
 , \ 24 - ποו

" (Ὁ 41Πὴ ὀλιγοψυχήσης ἐν τῇ προςευχῆ 

[oov, 
9 - 

!0 (11) καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρί- 

ἰδης. 
 - - :  57אן ^9

MC) Mn εἴπῃς: Two πλήϑει τῶν δώρων 

LOU ἐπόψε / 7/01/6701 
 - ,  } bו

χαὶ ἕν τῷ προςενέγχαι μὲ ϑεῶ ὑψίστῳ, 
H 

ἱπροςδέξεται. 
D ^ » 

"7200 May καταγέλα ἄνϑρωπον ὄντα v πι- 
, - - 

ἰχρίῳ τννυχῆς αὐτοῦ, 
> 6 - 

ἐστι yàg 0 08 xai ἀνυψῶν. 

 , ἀροτρία ψεῦδος ἐπ᾽ 0082700 oovהל 1%
t 

μηδὲ φίλω τὸ ὅμοιον ποίει. 
1 \ I^ / ₪ - -“ ₪ 

1 My ϑὲλε ψεύδεσϑαι πᾶν 06 

0 γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐχ εἰς ἀγαϑόν. 

1. N* σε. 2. D: (1. ἀδίκου) κακοῦ. 3. D: σπείρῃς. 

ADN: ([«αὐτὰς) αὐτὼ. À: ἑπταπλάσια. 4. N° nye- | 

VII. 3. Les maux. Addition des Septante. 

5. Parce que c'est lui qui connaît le cœur, Addition 

de la Vulgate. 

9. Septante: « ne te décourage pas dans la prière ». 

 !דימת הנהו ותוצמבו
VEDIךבל  

 ;ךמכחי התויא רשאו
WE.הער ךל טעת לאא  

 הער ךבישי לאו
 ;ךממ e va קחרה 2
 הא לע ישודח עדת לא 3

 :םיתעבט והרצקת ןפ
 now לאמ שקבת לא 4

 דובכ בטומ ךלממ ןכו
 ךלמ ינפל קדטצת לא ה

 "1ךנובתת לא 792 "נפו
 Sur תויהל שקבת לא 6

TN ONןודז תיבשהל ליח 19 ; 
 בידנ ינפמ רוגת ןפ
 : ךימימתב עצב הנותנו
 לא DD תדעב ךעישרת לא 7

 :הלהקב ךליפת לאו
 שח תונטל רושקת לא 8

 :הקנת אל תחאב יכ
 תכאלמ אבצב ץץיאת לא וט

nmהקלחנ לאכ יה  : 
 הלפתב רצקתת לא י

 ;רבקתת לא הקדצבו
 חור רמב שונאל זבת לא 1

τ}םירמ שי לכ  (pU 
 MN לע oun שורחת לא 12

 rm ἘΠῚ» ער לע ןכו
 שחכ לע ושחכל VENN לא 8

 :םקנת אל ותוקת יכ

moviay παρὰ κυρίου. 6. ADN: ἐσχύσεις (A?: ἐσχύ-- 

ogs). 8. A* τῇ. 9. Ordo in græco est : 11, 9, 40: 

sicut inter uncos notatur. 10. AD: παρείδῃς. 
11. Al: ἐπόψομαι. N (pr. m.) : (l. ϑεῷ) κυρίῳ. 
 +  (sec. m.)א . (l. dvd. ὄντα) ἀνθρώπονא: .12

(a. dvvw.) 6. 

11. De prier est ajouté par la Vulgate. 

12 (H. 11). C'est Dieu qui voit tout. Addition de la. 

Vulgate. 



L'Ecclésiastique, VII, 1-14. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XILIE, 14). 

et in mandátis illius máxime assiduus 
[esto : 

et ipse dabit tibi cor, 
et concupiscéntia sapiéntiæ däbitur 

[tibi. 

voli fácer anpre- Amal WX. ' Noli fácere mala, et non te appre- serine, 
[héndent. 155,15. 

? Diseéde ab iníquo, et defícient mala [5^2 
[abs te. Job, 31, 3. 

ME . . 5 Prov. 29, 6; 
* Fili; non sémines mala in sulcis injus- 22,5. 

[ítie, 
et non metes ea in séptuplum. Gen. 4, 24 

B. | 5 - | 

30, 24. 

4 Noli טייס a Dómino ducátum, Vetatur 
bitio, 

neque a rege cáthedram honóris. Sape EG 
 Non te 1080111608 ante Deum, Job, 9, 2, 30 סי

᾿ . , . . . , , » E 

quóniam ágnitor cordis ipse est : I + 

et penes regem noli velle vidéri sápiens. Lue, 18, n. 
1 Jona. 1, 10. 

5$ Noli quiere fíeri judex, Sap. 6, 2-6. 
nisi váleas virtüte irrümpere iniqui- 

[tátes : 
ne forte extiméscas fáciem poténtis, 

et ponas scándalum in æquitâte tua. 

Ex. 23, 2. 
Deut. 13, 

12-15. 

Eccli. 12, 7. 

Non pecces in multitüdinem civitátis, 
nec te immittas in pópulum, 

5 neque álliges duplícia peccáta : 
nec;enim in uno eris immünis. 

9? — Noli esse pusillánimis in ánimo tuo : 
exoráre, et fácere eleemósynam ne de- 

[spícias. 
Ne dicas : In multitüudine münerum meó- 

[rum respíciet Deus, 
et offerénte me Deo altíssimo, münera 

(mea suscípiet. 
Non irrídeas hóminem in amaritü- 

Gen. 4, 3-5. 
Prov. 15,8; 

21, 3. 

ino Animæ - Job, 2, 9, 11. (dine änimæ : To» + τοὶ 
est enim qui humíliat et exáltat, cir- 1 Reg. 2, 7. 

[cumspéetor Deus. lae? 9 
Noli aráre mendácium advérsus fra- 

[trem tuum : 

neque in amícum simíliter fácias. 
Noli velle mentíri omne mendácium : 

13 menda- 
cium. 

Prov. 3, 29. 
Ps. 198, 3. 
Jac, 3, 2. 
Mat. 5, 37. 

assidüitas enim illíus non est bona. Apoc. 21, 8. 

VII. 1-19. Avis et conseils divers. 
1. Elles ne s'empareront pas de toi: tu n'en 

seras pas coupable, et, par conséquent, tu échap- 
ER aux peines qui y sont inévitablement atta- 
chées. 

3. Sept fois, mis pour un nombre indéterminé. 
4. Le gouvernement; la charge de conduire les 

autres, de leur commander. « Du méme fond d'or- 
gueil dont on s'élève fierement au-dessus de ses 
inférieurs, l'on rampe vilement devant ceux qui 
sont au-dessus de soi : c'est le propre de ce vice, 
qui n'est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la 
vertu, mais sur les richesses, les postes... » La 
Bruyere, Des biens du Fort. 

5. Ne te justifie pas, comme le Pharisien de Luc, 
XVII, 11. — Devant le roi m'affecte pas de paraître 
sage, car on n'est pas sür de pouvoir toujours tenir 
son personnage et on risque de s'attirer la jalousie 

Mat. 20, 25-28. 

Ps. 49, 16-23. 
Luc, 21, 1-4. 

et à médiler ses commandements sois trés 
(assidu ; 

et lui-même te donnera un cœur; 
et un désir ardent de la sagesse te sera 

[donné. 

WIEN.?!  Ne[íais pas de mauvaises choses, 
[et elles ne s'empareront pas de toi. 

> Retire-toi de l'injuste, et les maux s'éloi- 
[gneront de toi. 

? Mon fils, ne sème pas les maux dans les 
[sillons de l'injustice, 

et tu n'en moissonneras pas sept fois au- 
[tant. 

Ne demande point au Seigneur le gou- 
[vernement, 

ni au roi une chaire d'honneur. 
5 Ne te justifie pas devant Dieu, 

parce que c’est lui qui connait le cœur; 
et devant le roi n'affecte pas de paraitre 

[sage. 

= 

6 Ne cherche point à devenir juge, 
situ n'as pas assez de force pour briser les 

[iniquités : 

de peur que tu ne redoutes la face d'un 
(puissant, 

et que tu ne poses une pierre d'achoppe- 
' [ment dans ton équité. 

N'offense pas la multitude d'une cité, 
et ne telance pas au milieu du peuple, 

$ et n'ajoute pas péché à péché; 
car méme pour un seul tu ne seras pas 

(impuni. 

9 Ne sois pas pusillanime en ton cœur; 
ne néglige point de prier et de faire l'au- 

[móne. 

Ne dis pas: « Sur la multitude de mes 

(dons, Dieu portera ses regards: 
et lorsque j'offrirai mes présents au Dieu 

[tres-haut, il les recevra ». 
Ne ris point d'un homme qui est dans 

('amertume de l'âme. 

car il y a quelqu'un qui humilie et qui 

félève, c'est Dieu qui voit tout. 
Ne sème point le mensonge contre ton 

[frère ; 

et ne le fais pas non plus contre ton ami. 
Garde-toi absolument de commettre aucun 

[mensonge: 

car l'habitude de mentir n'est pas bonne. 

-l 

14 

et l'inimitié des grands. \ à 

6. Juge, c'est-à-dire chef, dans le méme sens qu il 

a dans le livre des Juges. : 

7. Du peuple; lorsqu'il est dans le trouble et l'ir- 

ritation. PMCID 

8. N'ajoute pas péché à péché ; littéralement : ne 

lie pas des doubles péchés, c’est-à-dire ne recom- 

mence pas la faute commise sous prétexte que la 

premiere est restée impunie. ; 

9. Ne sois pas pusillanime ; ne te laisse pas aller 

au découragement. 3 EM. 

12. Il y a quelqu'un qui humilie et qui élève, 

c'est Dieu. L'adversité n'est pas toujours une puni- 

tion, comme étaient tentés de le croire les Juifs. 

que Dieu avait promis de récompenser par des 

biens matériels, mais souvent une épreuve de 

Dieu. 



ς 

98 Ecclesiasticus, VII, 14-29. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

15 Mr ἀδολέσχει ἐν πλήϑει πρεσβυτέρων". 
 - - xal μὴ δευτερώσης 0/0 προςευχῆ σοιכ , , ^ 4

106 A / 3 , EJ , 

M μισήσης ἐπίπονον ἐργασίαν 
Ν , c ACE , כ , 

xai γεωργίαν ὑπὸ Ὑψίστου ἐχτισμένην. 
47 IV: \ ^ , 17 : M 2) A / 9 2 

ἢ προςλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήϑει 
[ἁμαρτωλῶν. 

2 - 

$ (19) Μνήσθητι ὅτι ὀργὴ 0v χρογιεῖ. 
  (18). Ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήνופ

ἰσου, 
 ,  - m/ר 3 .

(20) ὅτι ἐχδίχησις ἀσεβοῦς πῦρ xal σχώ- 

ἰληξ. 
?0 My ἀλλάξης φίλον ἕνεχεν ἀδιαφόρου, 
Fg 26 4 \ (D Du. “μὲν « , 

μηδ᾽ ἀδελφὸν γνήσιον ἕν 79voto «Σουφείρ. 
 [ zeקה ושל \ - - אי 21
51 Mn ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγα- 

(9g, 
^ , D c A ^ , 

χαὶ ydo χάρις αὐτῆς ὑπὲρ TO χρυσίον. 
DD , 3 2-7 

55 - M) χαχώσης οἰχέτην ἐργαζόμενον zv 
Y 2 , 

[ἀληϑείᾳ. 
, M M A 2 me 

μηδὲ μίσϑιον διδόντα ψυχὴν αὐτοῦ. 

 םירט תדעב דוסת לא 4
 :הלפתב רבד ןשית לאו

 «D "תמב ךבישחת לא 16
 :רבעתי אל ןורכע רוכז

 הואג ליפשה UNO" דאל 7
 :המר שונא תוקת יכ
 ץרפל רמאל VAN לא
 :וכרד הצרו לא לא לג

 ריחמב בהוא רימת לא 8
 !: ריפוא בהזב יולת חאו

 posu MEN סאמת לא 9
 : םינינפמ ןח תבוטו

 DAN דבוע DONS עדת לא כ
 :ושפנ ןתונ רכוש ןכו

 שפנכ בבח ליכשמ דבע 1
 vosn ונממ ענמת לא

28 Οἰχκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχὴ, 
μη στερήσης αὐτὸν ἐλευϑερίας. 
97 , : P RJ , 2 \ 

21 Κτήνη oot ἐστιν; ἐπισχέπτου αὐτὼ, 
χαὶ εἰ, ἐστι σοι χρήσιμα, ἐμιμενέτω σοι. 

 TTS האר ךל הימהב 22
 ;:הדימעה איה הנמא םאו

 םתוא ריסי ךל םינב 3
oos NUםהירופנב םישנ ; 

 םראש רוצנ ךל תונב 4
nis)םינפ םהלא ריאת לאו | : 

τῷ σι-00068  
 pu ΣῊ קסע אציו תב אצוה הכ

 -χαὶ μὴ ἱλαρώσης πρὸς αὐτὰς TO πρός :הרבח רבכ ןובנ לאו

 | 00 .σου הבעתת לא ךל השא 6
1 EX € , /ר - 

Exóov ϑυγατέοα. rai so» τετελεχιὺς IC air uy E uj o הב: vawn לא האונט 
5010 ))66. D à לא דחפ ךבל לכב 9 xai ἀνδοὶ συνετῶ διώοησαι αὐτήν 27 0 5700 διύρησαι αὐτήν. 

2" , > 
25 "Tékva σοί ἔστι; παίδευσον αὐτώ, 

, 2 , \ 

xoi HOU/OV ἐκ νεύτητος TOY τράχηλον αὐ- 

926 2 , ED set od 

26 Θυγατέρες σοί, εἰσι; 

PJ \קו  

ψυχήν; μὴ ἐκβά-אשד  Γυνή σοι ἐστὶ *^ 

[nc αὐτήν" 
μισουμένη δὲ ux ἐχδῶς σεαυτόν). : : 5 : 

Ordo in græco est : 17, 192, 18, 19^ sicut18.  ₪ : : 
inter uncos notatur. 20. A?: (1. ἕν. dd.) διαφόρου 

σου, | κατὸ μηδὲ ἕν. Bl: μηδὲ ἀδελφὸν. 21. A: ἡ ydo 

ANT (ἃ. ψυχὴν) τὴν. 23. B': (1. συν.) ἀγα--2-95.  

ϑον. 96. A: (1. tag.) ἱλαρύνῃς. 9j NT (in f.) xat 

uuGovu£ro (sec. m. : μισούσῃ o8) μὴ ἐμπιστεύσῃς 

σεαυτόν (A2+). 29-וש. —  RUE σεαυτὸν. 28. ABDR* 

r , (OO! ; ΑἹ: (d. καρδίᾳ) Óvrd ut (sic) (ANT σου). 90. ΑΝ: 
 * ד ^ - כה -

ὙΠ Ἐν ὅλη ψυχὴ σου εὐλαβοῦ τὸν χύριον, 

23? τ 4) 3€ : 

Ev ὁλῃ καρδίᾳ 55 δόξασον τὸν πατέρα | 

| | 
| 

M ^ 2 (υ רי ^ / 

xol μητρὺς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάϑη. 
t 

SU dapi dU rU IF UM Δηνήσϑητι ὅτι δι᾿ αὐτῶν ἐγενήϑης, 
 \  AUS 2 - \ 2כ \

καὶ TL ἀνταποδώσεις αὐτοῖς χαϑωὼς αὐτοὶ 

> , 

γεν γῇ Jg. 

21. (H. 19). Que tw as 76006 dans la crainte du 25. (H. 91). Et ne le laisse pas privé de secours 
Seigneur... de sa modestie. Additions de la Vulgate. n'est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 



L'Ecclésiastique, VII, 15-31. 3 © 
|J. Préceptes pour la conduite de la vie (K-XLII, 11). 

Noli verbósus esse in multitüdine Eod, d 

[presbyterórum, τι #1 
et non iteres verbum in oratióne tua. 

Non óderis laboriósa ópera, Laus agri- 
ceulturie, 
Prov. 14, 23. 

Pa,:135, 6. 

1 Qor. 3, 3. 
1 l'hess 4,11. 
Gen. 2, 15; 

et rusticatiónem ereátam ab Altíssimo. 

Non te réputes in multitüdine indis- ἃ, 17, 2^ "c igni n ^ 
(ciplinatórum. grs 

Meménto iris, quóniam non tardäbit. Jon. 15, 2. 
Eocli. 5, 9. 

Ps, 75. 

Humília valde spiritum tuum : Pet & δ. 
quóniam vindicta carnis impii, 1gniS" gp, 66, 24. 

[et vermis. Marc. 9, 43. 

at. 25, 41. 
Noli prævaricäri in amícum peeüniatm et pone 

(differéntem, mulieris. 

iSsi end. Eccli. 29, 13. neque fratrem eharíssimum auro spré- Eccli 1 Prov. 12, 6. 
[veris. 

31 Noli discédere ἃ muliere sensäta et p. 18, 39. 
[bona, Eceli. 26, 

. . . . , CS en. 31, 
quam sortitus es in timóre Dómini : 

illius super 
[aurum. 

grátia enim vereeundiæ 

?? Non lædas servum in veritáte ope- mBonitas 
erga 

[rántem, 

[suam. 21 

?3 Servus sensátus sit tibi diléctus quasi 
[ánima tua, 

non defraüdes illum libertáte, 
neque inopem derelinquas illum. 
Pécora tibi sunt? atténde illis : 

Lev. 19, 13. 
Eph. 6, 9. 

Ex. 21, 2. 
Lev. 25, 40-41, 

Deut. 15, 
13-14. 

5 Ub " "ov. 12, 10; 
et si sunt utília, persevérent apud te. P "A, 23. 

9e TO ל onde © Filiorum 25 — Filii tibi sunt? érudi illos, isiutio: 
et eurva illos a puerítia illórum. 

22, 6. 

26 Filiæ tibi sunt? serva corpus illárum, mu 
t. 22, 2 . 22, 2 0. 

Eccle. 7, 4. 
5. et non osténdas hilarem fáciem tuam 1 Tim. = 

[ad illas. 
?7 Trade filiam, et grande opus féceris, m 

, 

et hómini sensáto da illam. 

28 Mulier si est tibi secundum ánimam 
[tuam, non projícias illam : 

et odibili non credas te. 
In toto corde tuo Honor, 

23 honóra patrem tuum, Ne 
et gémitus matris tuæ ne obliviscäris : ,Zob. 4,5. 

?" meménto quóniam nisi per illos natus "ns 
[non fuísses : Col. 3, 20. 

et retríbue illis; quómodo et illi tibi. LO 

5! In tota ánima tua time Dóminum, 

servos. 

neque mercenárium dantem ánimam gx 91, 6 

Deut. 25, 4. 

Prov. 13, 21; 

Eecli. 7, 21. 
Prov. 14, 1. 

pa- 

Lue, 1, 50, 

!^ Ne sois point verbeux au milieu de la mul- 
[titude des vieillards, 

et ne réitère point la parole dans ta prière. 
N'aie point de répugnance pour les ou- 

[vrages pénibles, 
ni pour l'agriculture créée par le Très- 

(Haut. 
 - — Net'unis pas à la multitude des indisciוז

[plinés. 
18 Souviens-toi de la colère, parce qu'elle ne 

[tardera pas. 
1% Humilie profondément ton esprit, 

parce que le châtiment de la chair de l'im- 
[pie sera le feu et le ver. 

9 Ne prévarique pas contre un ami qui 
[diffère à te donner de l'argent, 

et ne méprise pas un frère trés chéri pour 
[de l'or. 

?! Ne te sépare pas de la femme sensée et 
(bonne 

que tu as recue dans la crainte du Sei- 
[gneur; 

car la grâce de sa modestie est au-dessus 

[de l'or. 
Ne maltraite pas le serviteur qui travaille 

avec fidélité, 
ni le mercenaire qui donne son âme. 

19 19 

25 Que le serviteur sensé te soit cher comme 

[ton âme ; 
ne le frustre pas de la liberté, 
et ne le laisse pas privé de secours. 

?* As-tu des troupeaux? veille sur eux, 
et s'ils sont utiles, qu’ils demeurent tou- 

[jours chez toi. 
55 — As-tu des fils ? instruis-les, 

et plie-es à là soumission dès leur en- 
(fance. 

26 As-tu des filles? conserve /a pureté de leur 

[corps, 
et ne leur montre pas un visage trop riant. 

Marie ta fille, et tu auras fait une grande 
[(ceuvre; 

et donne-la à un homme sensé. 
?8 Si tu as une femme selon ton cœur, ne ia 

[quitte point; 
et ne te confie point à une haissable. 
En tout ton cœur 

59 honore ton père, 
et les gémissements de ta mère, ne les ou- 

[blie pas; 
50. souviens-toi que sans eux tu ne serais pas 

[né, 
et fais pour eux comme 7/8 ont fait eux- 

[mêmes pour toi. 
! En toute ton âme crains le Seigneur, כ 

20-40. Devoirs de la vie domestique. 
21. Ne te sépare pas de la femme sensée et bonne. 

Sur la loi du divorce chez les Juifs, voir la note de 
Deutéronome, xxt, 1. 

22. Son dme, sa personne. 
23. Ne le frustre pas de la liberté. D'après la loi 

mosaique l'esclave hébreu avait droit à sa liberté 
aprés six ans de service, Zrode, xxr, 2 et à l'année 
jubilaire, Lévitique, xv, 44; mais à l'époque oü fut 

composé l'Ecclésiastique les esclaves étaient pres- 
que tous recrutés en dehors du peuple juif. 

24. As-tu des troupeaux? veille sur eux. Voir la 
note sur Proverbes, xit, 10. Les saints se sont tou- 
jours montrés bons pour les animaux. Voir saint 
Thomas, Somme théologique, I* 11", q. 102; de Ram- 
bures, L'Eglise et la pitié envers les animaux, in- 
12, Paris, 1899, p. 20, 79, etc. 

25. Instruis-les, dans le sens de corrige-les. 



A0 Ecclesiasticus, VII, 30— VIII, 2. 

I. Przcepta de bono regimine vitæ (I-XLII, 14). 

xai τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ϑαίμαζε. 

32^Ey ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιή- 
'σαντά σε, 

χαὶ τοὺς λειτουργοὺς αἰτοῦ μὴ ἐγκαταλί- 
[πῃς. 

38. φοβοῦ τὸν κύριον, καὶ δόξασον ἱερέα, 

34 χαὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καϑὼς ἐντέ- 
ἱταλταί σοι, 

ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας, 

35 χαὶ δόσιν βραχιόνων, 

καὶ ϑυσίαν ἁγιασμοῦ 

xol ἀπαρχὴν ἀγίων. 
36 Καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, 
ἵνα τελειωϑῇ ἡ εὐλογία σου. 
 , δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντοςסוס 37

καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν. 

38 My ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων, 
xol μετὰ πενϑούντων πένθησον. 
39 M) ὄκνει ἐπιοκέπτεσϑαι ἄῤῥδωστον, 
&x γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηϑηήση. 
0 Ἔν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνήσχου 

[τὼ ἐσχατά σου, 

καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὖχ ἁμαρτήσεις. 
WENN. 71) διαμάχου μετὰ ἀνθρώπου δυ- 

ἱνάστου, 

μήποτε ξιιπέσης εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

? Mn] ἔριζε μετὰ ἀνθρώπου πλουσίου, 
μήποτε ἀντιστήσῃ σου τὴν ὁλκήν. 
* Πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσε τὸ χρυσίον, 
καὶ καρδίας βασιλέων ἐξέκλινεν. 

32. NT (p. durauer) σου. Al: ἐγκαταλείπῃς. 34. B!: 

ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν 

ΒΒ שש 37: 200 αγίων. :א 

πλημμελίας. 35. א (pr. m.) : Bea- 

(1. xoc) χάρισμα. 

909. ΝΤ (p. 00000100 000000 40. Al: πᾶσιν. 

 :ופידקה וינהכ תאו
 qe בוהא ךדואמ לכב פ

 בזעת אל ויתרשמ תאו
 ןהכ רדהו לא דבכ 1

 : התווצ רשאכ םקלח ןתו
 תמורתו םירבא םחל

ὁ . .תמורתו קדצ  Up 
 די [fon ןויבאל םגו 82

wbךתכרב םלועת  : 
ἸῺ 88יח לכ ינפל ןתמ  

 1907 3y2n לא תממ םגו
 םיכובמ רחאתת לא 4

 ; לבאתת םילבא םעו
 בהואמ בל אשת לא הל

 :בהאת ונממ יכ
 תירחא רוכז ךישעמ לכב 6

 : תחושת אל םלועלו
 לודג שיא «D בירת לא א

 eb TS בושת המל
 ךממ השק םע בירת לא
 :ודיב לופת המל

VENE. 

 ןוה אל שיא לע וטרח[ת לא] 2
 תדבאו ךריחמ לקשי ןפ
 בהז זיחפה םיבר לכ
 ;םיביד[נ 25[ הכשי [ןו]הו

v. 2. Ὁ». 

2. B! (pr. m.) : ἀντιστησήσῃ (Sic) (A: ἀντιστῇ). 

(pr. m.): τὴν ÓÀX. σου.א  

32. (H. 30). De toutes tes forces aime celui qui t'a 
fait. > Diligis Dominum, non tantum ex vi, sed etiam 
ex virtute, cum diligendo et laborando experiris 
summum potentiæ; quod si in hoc summo et ultimo 
lermino actum dilectionis semper continuares, tunc 
non tantum ex virtute, sed etiam ex tota virtute dili- 
geres. Sed quia in vita mortali non est possibile ut 
quis in omnibus bonis suis actibus summum cona- 
tum adhibeat, considerandum est quomodo 6 
sententia vitæ justorum peregrinantium accommo- 
detur, ut possint eam utcumque servare, et Deum 
ex tota virtute diligere. Illi sane dicuntur ex vir- 
tute diligere, qui Dei sunt diligentes amatores, qui 
Deum fervide amant, et qui gnaviter et strenue om- 
nem (quantum possunt) defectum et imperfectionem 
cavent, et virtutis opera ad suum statum et munus 
pertinentia sedule, sollicite et diligenter exercent. 
Quidam enim (ut Bernardus, serm. 3 de Pentecoste 
optime annotavit) accipiunt Spiritum Sanctum, spi- 
ritum charitatis ad salutem; quidam vero accipiunt 
ad fervorem. Illi accipiunt ad salutem qui in toto 
corde suo revertuntur ad Dominum Deum suum, qui 

omni crimini valedicunt, et spiritu contritionis 
emundati gratiam et charitatem accipiunt. Illi acci- 
piunt ad fervorem cum in cordibus perfectorum (ut 
verbis sanctissimi Patris utar) vehementius spirans, 
validum ignem charitatis accendit, ut non solum in 
spe filiorum Dei, sed etiam in tribulationibus glo- 
rientur, contumeliam gloriam reputantes, oppro- 
brium gaudium, despectionem exaltationem ». S. Tho- 
mas, Opusc. 61, cap. xxu. r : 

33. (H. 31). De toute ton âme... et purifie-toi avec 
des bras ne sont ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

34. (H. 31»). Et de ta négligence, purifie-toi avec un 
petit nombre. Addition de la Vulgate. 4 ; 

35. (H. 34). Tu les offriras au Seigneur est ajouté 
par la version latine. : : E 

36. (H. 32). Ta propitiation n'est ni en hébreu ni 
en grec. 

38. (H. 34). De consoler est ajouté par la Vulgate. 

VIII. 3. (H. 2°). Et l'argent n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, VII, 32— VIII, 3. A1 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIi, 11). 

et sacerdótes illius sanctifica. Ex. 32, 28. 

32 ]n omni virtüte tua dílige eum quite Act. 23, 3-5. 

(fecit : 

et minístros ejus ne derelínquas. 4 
33  Honóra Deum ex tota ánima tua, et Mener Dei. 

[honorífica sacerdótes, PE % *: 
et propürga te eum bráchiis. PV: 90, 34. 

 . . " Sap. 2, 23:גוי 6
?4 Da illis partem, sicut mandátum est 1 Tim. 5, 

tibi 17-18. 
TOT M, δὲ * ? Mal.1, 6. 

primitiärum et purgationis : Ap. 7, 12. 
2 E : e 2 . et de negligéntia tua purga te cum Eid. Pa 

. ev. 4, 1 

[paucis. 8, 25, 9, 21. 

^ Datum brachiórum tuórum Ex. 29, 27-25. 
pe " hip. , jev. 3, 3; 

et sacrificium sanctificatiónis ófferes "^^ Ὁ 
[Dómino, Bonn 

"RAP , eut. , 9. 

et initia sanctórum : Deut, 15, 14. 
36 et pauperi pórrige manum tuam, Busco ὦ 

" e. = , . Mis | = 

ut perficiätur propitiátio et benedictio E 13. 
t. 14, 29. 

[tua. ον. 12, 9. 
37 — (Grátia dati in conspéctu omnis vivén-  xovissi- 

[Ug << 38 
, "c ΓᾺΡ memnoret(i:a. 

et mórtuo non próhibeas grátiam. 

75 Non desis plorántibus in consolatióne, ? Cer. 9, δ. 
2 Mac. 12, 43. 
Tob. 4, 18. 

et cum lugéntibus ámbula. Job, 30, 25. 
Rom. 12, 15. 

eer , qe. wd ל" 1 Thess. 5, 14. 
39 Non te pígeat visitäre infírmum : 1 

Mat. 25, 36. 

ex his enim in dilectióne firmáberis. 

#0 In ómnibus opéribus tuis memoráre 
[novissima tua, 

et in ætérnum non peccábis. 

Lev. 25, 35-36. 

Deut. 32, 29. 
Job, 14, 14. 

WEXE. ! Non litigescum hómine poténte, Cum 
potente 
non sint 

ne forte íncidas in manus illius. E 
* Non conténdas cum viro locupléte, Mai. 5, 25 

ne forte contra te constítuat litem tibi: 4. 5. 5; 

3 multos enim pérdidit aurum et argén- Eccli. 31, 6. 
[tum, 

et usque ad cor regum exténdit et con- 
[vértit. 

32. Ses ministres, ne les abandonne pas..... Le Sei- 
gneur recommande souvent dans la loi de secourir 
les prétres et les Lévites qui n'avaient pas eu de 
part dans 
(Glaire). 

la distribution du pays de Chanaan 

33. Avec des bras; c'est-à-dire avec les épaules des 
victimes, qui appartiennent aux prêtres. Cf. Exode, 
xxix, 22, 27; Lévilique, vu, 32, 34; Nombres, xvi, 18. 

34. Hosties d'expiation; c'étaient les victimes im- 
molées pour le péché et le délit, la loi étant la 
méme pour l'une et l'autre hosties. Cf. Lévitique, 
vi 4-7. — Ta négligence; c’est-à-dire tes péchés 
d’ignorance et d'inadvertance.— Avec un petit nom- 
bre de victimes; c’est-à-dire offrez de moindres 
dons, quand vous ne pouvez en faire de plus con- 
sidérables (Glaire). 

. 33. Le don de tes bras ; l'offrande des épaules des vic- 
limes. Cf. y. 33. — Le sacrifice de sanctification ; vrai- 
semblablement le sacrifice qu'offraient les Nazaréens 
pour leur sanctification. Cf. Nombres, vi. — Les pré- 
mices des choses saintes (initia sanctorum); expres- 
sion qui doit probablement s'entendre dela dime des 
dimes, que les Lévites devaient donner aux pré- 
tres; car c'étaient les Lévites qui recevaient immé- 
diatement du peuple toutes les dimes, dont ils don- 
naient à leur tour aux prêtres la dixième partie. 
Cf. Nombres, xvur, 26-98 (Glaire). 

36. Propitiation; c'était le méme sacrifice que 

et ses prêtres, vénère-les. 
De toutes tes forces aime celui qui t'a 

[fait ; 
et ses ministres, ne les abandonne pas. 

Honore Dieu de toute ton àme, et révère 
[les prétres, 

32 

et purifie-toi avec des bras. 
Donne-leur, comme il t'a été ordonné, 
une part des prémices et des hosties d'ex- 

[piation, 
et de ta négligence, purifie-toi avec un 

[petit nombre. 
Le don de tes bras 
et le sacrifice de sanctification, tu les offri- 

[ras au Seigneur. 
ainsi que les prémices des choses saintes : 

56 et au pauvre tends la main, 
afin que soit parfaite ta propitiation, ainsi 

[que ta bénédiction. 
Que la reconnaissance d’un bienfait soit 

[à la vue de tout vivant: 
et même à un mort ne refuse pas la re- 

[connaissance. 

38 Ne manque pas de consoler ceux qui pleu- 
(rent: 

et marche avec ceux qui sont dans le 
[deuil. 

? Ne sois point paresseux à visiter un ma- 
. [lade ; 

car c'est par là que tu t'affermiras dans la 
[charité. 

Dans toutes tes œuvres, rappelle-toi tes 
[fins dernières. 

et jamais tu ne pécheras. 
 Naie point de démélés avec unשצחפ. ?  

[puissant, 
de peur que tu ne tombes entre ses mains. 
Ne dispute pas avec un homme riche, 
de peur qu'il ne suscite contre toi un pro- 

[cès : 
3 ear l'or et l'argent ont perdu bien des 

[gens, 
et leur pouvoir s'étend. jusqu'au cœur des 

frois pour le changer. 

l'expiation. Cf. Lévitique, xxur, 21-29. — Bénédiction: 
mot qui se prend souvent dans l'Ecriture pour don, 
largesse, libéralité; iciil a en particulier le sens de 
don sacré, offrande sainte. 

31. Que la reconmaissance....; C'est-à-dire si tu 
as recu un bienfait, montre ouvertement devant 
tout le monde, ta reconnaissance; et s'il est mort 
maintenant celui qui a été ton bienfaiteur, méme 
envers lui sois reconnaissant, en lui rendant les 
derniers devoirs. Cf. xxx, 48; Tobie, 1v, 48; Baruch, 
vi, 26. Des différentes explications qui ont été don- 
nées de ce verset, celle-ci nous a paru la plus sim- 
ple et la plus naturelle, outre qu'elle est littérale- 
ment conforme au texte grec (Glaire). 

38. Ceux qui pleurent la perte de quelqu'un de 
leurs proches. 5 3 

40. Rappelle-toi tes fins dernières. Un rabbin di- 
sait de méme : « considère trois choses, et tu ne 
tomberas jamais dans le péché : d’où tu viens, et 
où tu vas, et devant qui tu auras à rendre compte 
en jugement de tes actions ». 

VIII. 1-22. Vigilance et prudence dans les rapports 
sociaux. 

4. Avec un puissant, puisqu'il usera de son in- 
fluence pour te perdre. 

2. Avec un... riche, car il achètera le silence des 
juges. 



EN h9 Ecclesiasticus, VIII, 3-12. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E-XLIE, 14). 

0 , 

5 -- Mr διαμιάχου μετὺὼ ἀνθρώπου γλωσ- 

ἰσώδους, 
 καὶ μὴ ἐπιστοιβάσης ἐπὶ TO πῦρ αὐτοὶ \ - כ -

re 7 

ξύλα 
"» ᾿ t M , 

ὅ Mn πρόςπαιζε ἀπαιδεύτῳ, 
t. , LA 2 " 

ἵνα μὴ ἀτιμάζωνται OÙ πρόγονοί σου. 
n M ota , 

5 My ονείδιζε ἄνϑρωπον ἀποστρέφοντα 
- Ν 

[ἀπὸ certc, 
 , ר ר ^ , ,

μνήσϑητι ὅτι πάντες ἐσμὲν ἕν ἐπιτιμίοις. 
7 / RJ , 2 es 

' M) ἀτιμάσης ἄνϑρωπον £v γήρει αὐτοῦ, 
χαὶ γὰρ ἐξ ἡμῶν γηράσκουσιν. 

7 ? ₪ a: 

* — My ἐπίχαιρξε Ent νεκρῷ, 

μνήσϑητι ὅτι. πάντες τελευτῶμεν. 
% Myj παρίδης διήγημα σοφῶν, 

- 2 e 2 , 2 χαὶ £v ταῖς παροιμίαις αὐτῶν ἀναστρέφου 
10 7 DU pa defe ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαϑηση παιδείαν, 
καὶ λειτουργῆσαι μεγιστᾶσιν. 

, , 

!! My ἀστόχει διηγήματος γερόντων, 
^ » \ = , 

καὶ γὰρ αὐτοὶ EUWŸOY παρὰ τῶν πατέ- 
d 

[ger αὐτῶν, 
€ - , 

15 ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαϑήση σύνεσιν, 
- , . ὦ כ , 

καὶ ἐν καιρῷ χρείας δοῦναι ἀπόχρισιν. 
 - ^ » 9 € Aכל \

'% My exuous ἄνθρακας ὡμαρτωλοῦ, 
 . QUO EO EDS L2] ἐμπυρισύης ἐν HUQL φλογὸς αὐτουו

" , - c "^ M) ἐξαναστῆς ἀπὸ προςώπου ὑὕβρι- 
[στοῦ, 

eo ^ 3) QI c w à - , , 

tra, μὴ ἐγκαϑίσῃ ὡς ἔνεδρον τῷ στόματί 
σου. 

» Ἴ 4 '5 My δανείσης ἀνθρώπῳ ἰσχυροτέρῳ 

'σου" 
N DIN J ya c 2 ^ \ , 

καὶ COY δανείσης, ὡς ἀπολωλεχως γίνου. 

6. A! B!N: ἐπιτίμοις. ה (1. av.) ἄνδρα. AN: 
γήρᾳ. 10. B! (pr. m.) : παρείδῃς. A: παιδίαν (N: 
σοφίαν). Al: ἔκκεε (Bl: ἔκκεαι). AIN: ἐνπυρισϑῆς. 

 ןושל שיא םע Yan לא 3
 ;ץע UN לע ןתת לאו
 ליוא שיא םע ליגרת [לא] 4

 ;םיבידנל זובי ןפ
 עשפמ בש שיא םילכת לא ה

merלב  ME EIS eS 
 we" win שייבת לא 6

 : םינקזמ nya לכ
 עוג לע ללהתת לא 7

 :םיפסאנ ונלכ רכז
 םימכח תחיש ven לא 8

 ;וטטרתה םהיתדיחבו
 «np דמלת 2m יכ
 ! םירש ינפל בציתהל

 pras [ת עימשב סאמת לא 9
 DAN) ועונש רשא
 55v npn V2 "כ
 !םגתפ בישהל [|ךר]צ תעב

 עטר תלחנב חלצת לא י
 :ןטא ביבשב רעבת ןפ

 «Y רנפוב mmn לא 1
 ;ךינפל ברואכ ובישוהל

 22 prm שיא הולת לא 12
BNדבאמכ תיולה : 

14. Bl: ἐκκαϑίσῃ. 15. B! (pr. m.) : (bis) δαγέσῃς. 

16. B! (pr. m.) : ἀποτίζων. 

5. (H. 4). Ne fréquente pas un homme ignorant. 
« Græce, ae colludas, id est ne converseris, ne fami- 
liaris sis jocando, et colludendo cum ἀπαιδεύτῳ, id 
est indisciplinato, qui sub virtutis ferula, puta sub 
disciplina et castigatione prieceptorum. et morum 
non fuit, in eoque non didicit virtutem. ideoque 
practice est indoctus, ut vertit Noster » (Cornelius ἃ 
Lapide). 

6. (H. 5). Ne méprise pas un homme qui se détourne 
du péché. « Neque enim qui peccat, dit S. Basile, In 
Psalm. xiv, 3, probris venit insectandus, ut scriplum 
est (Eceli., var, 6), nunquam enim ad delinquentium 
ulilitatem novimus esse a quopiam assumptum ; 
nam, cum Apostolus in suis ad Timotheum discipu- 
lum institutionibus præmiserit redargutionem sive 
reprehensionem, obsecrationem simul et increpa- 
tionem; nusquam tamen assumit opprobrium, quod 
lraternæ correctioni adversetur. Sane reprehensio, 
Sive redargutio videtur sibi finem pr:estituere emen- 
dationem peccantis; contra opprobrium ejus magis 
qui peccavit, spectat confusionem ». 

8. (H. 7). Ne te réjouis pas sur ton ennemi mort. 

Ni l'hébreu ni le grec n'ont {on ennemi, mais le con- 
texte demande que cette maxime soit ainsientendue. 
« Sciendum est, dit S. Grégoire le Grand, Moral. ?n 
Job xxm, 6, quia inimici dilectio tunc veraciter 
custoditur, cum nec de profectu addicimur, nec de 
ruina illius lætamur. Nam sæpe in dilectionis ima- 
sine erga inimicum animus fallitur, seque hunc dili- 
gere æstimat, si ejus vitæ contrarius non existat. Sed 
dilectionis vim occulte et veraciter, aut profectus 
inimici, aut casus interrogat. Hac etenim de re ad 
plenum semetipsam mens hominis nescit, nisi eum, 
quam sibi adversarium credit, in defectu vel pro- 
fectu mutasse modum sui status invenerit; si enim 
de prosperitate addicitur, et de calamitate se odientis 
lætatur, constat, quia non amat, quem non vult esse 
meliorem ; eumque etiam stantem voto persequitur, 
quem cecidisse gratulatur ». — Et que nous ne vou- 
lons pas devenir un sujet de risée n'est ni en hébreu 
ni en grec. ; 

10. (H. 8). Et les enseignements de la science, Addi- 
tion de la Vulgate. 



L'Ecclésiastique, VIII, 4-15. 45 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

á 

- 

10 

13 

15 

Non litiges cum hómine linguñto, 

et non strues in ignem illíus ligna. 

Non commuünices hómini indócto, 

ne male de progénie tua loquátur. 

Ne despíeias hóminem averténtem se Non despi- 
ciendus T: Anne 

[a peccato, pœnitens. 

Luc. 15, 7. 
Rom. 3, 23. 
Joa. 5, 7. 

Gal. 6, 1. 
3 Cor. 2, 6. 

neque impróperes ei : 

meménto quóniam omnes in correp- 

[tióne sumus. 

Ne spernas hóminem in sua senectüte : 

étenim ex nobis senéscunt. 

Noli de mórtuo inimíco tuo gaudére : 

sciens quóniam omnes mórimur, 

et in gaüdium nólumus venire. 

Lev. 19, 32. 

Ne despicias narratiónem presbyteró- , Senes 

[rum sapiéntium, 

et in provérbiis eórum conversaáre : 

ab ipsis enim disces sapiéntiam, 

et doctrinam intelléctus, 

et servíre magnátis sine queréla. 

Nonte prætéreat narrátio seniórum: Dent. 4, 9; 
11, 19. 

Is. 39, 21. 

ipsi enim didicérunt a pátribus suis : 

quóniam ab ipsis disces intelléctum, Job, 15 15. 

etin témpore necessitátis dare respón- 

[sum. 

Non incéndas carbónes peccatorum 

[árguens eos, 

et ne incendáris flamma ignis peccató- 

(rum illórum. 

Ne contra fáciem stes contumeliósi, 

ne sédeat quasi insidiátor ori tuo. 

Non 
arguendi 
peccato- 

res, 

Lue. 11, 53-54. 

Noli fœneräri hómini fortióri te : 

quod si feneráveris, quasi pérditum 
Eceli, 29, 4. 

(habe. 

Prov. 26, 20, 

Prov. 24, 17. 

audiendi. 

Eecli. 6, 35. 

Prov. 26, 4. 

Deut. 23, 10, 

* — Nie point de démélés avec un homme 

[à là langue bien affilée, 

et tu n'entasseras pas du bois dans son 

[feu. 

5 — Ne fréquente pas un homme ignorant, 

de peur qu'il ne parle mal de ta race. 

5 — Ne méprise pas un homme qui se dé- 

[tourne du péché, 

et ne lui fais pas de reproches : 

souviens-toi que nous sommes tous dignes 

(de répréhension. 

| Ne méprise pas un homme dans sa vieil- 

[lesse ; 

car i| y en a d'entre nous qui vieillissent. 

8 Ne te réjouis pas sur ton ennemi mort, 

sachant que tous nous mourrons, 

et que nous ne voulons pas devenir un su- 

[jet de risée. 

* — Ne méprise point le récit des sages vieil- 

(lards, 

mais entretiens-toi de leurs paraboles; 

car c'est d'eux-mémes que tu apprendras 

(la sagesse, 

et les enseignements de la science, 

et à servir les grands sans reproche. 

Que le récit des vieillards ne t'échappe 

[point : 

car eux-mêmes l'ont appris de leurs peres: 

11 

parce que c'est d'eux-mémes que tu ap- 

(prendras l'intelligence 

et à donner une réponse en temps néces- 

[saire. 

5 — N'allume pas les charbons des pécheurs 

(en les reprenant, 

et ne sois pas allumé parla flamme du feu 

[de leurs péchés. 

!+ — Ne résiste pas en face à un insolent, 

de peur qu'il ne se tienne en embuscade 

[contre ta bouche. 

Ne préte point d'argent à un plus puis- 

[sant que tol ; 

que si tu lui en as prêté, tiensle comme 

(perdu. 

5. Ne fréquente pas. N'aie pas de rapports fami- 

liers. — Un homme ignorant, ou plutôt, d'apres le 

grec, « mal élevé ». 

8. Ne te réjouis pas... Voir la note sur Proverbes, 

EXIV, 4T. 

9. Leurs paraboles, leurs sentences proverbiales, 

Iruit de leur longue expérience. 

10. Sans reproche, d'une facon irréprochable 

sans bassesse ni fierté, 

11. Eux-mêmes l'ont appris de leurs pères. L'au- 

torité et le respect de la tradition out toujours été 

très grands chez les Orientaux et en particulier chez 

les Hébreux, pour qui elle avait l'autorité méme 

de Dieu. 
43. En les reprenant avec dureté, ou lorsque tu 

prévois que la correction leur sera inutile et même 

nuisible. — Et ne sois pas allumé; hébraisme, pour 

et tu ne seras pas allumé. 

44. De peur qu'il ne se lienne...., c'est-à-dire 

qu'il ne dresse des pieges à tes paroles. 

15. Ne prête point d'argent. « Il est souvent plus 

utile de quitter les grands que de s'en plaindre ». 

La Bruyere, Des Grands. 



A^ Ecclesiasticus, VIII, 13—IX, 6. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (IE- XLI. 14). 

46 NO , c δ 7 , , 

M ἐγγυήση ὑπὲρ δύναμίν σου, 
6 2 , 

καὶ dv ἐγγυήση, cc ἐποτίσων φρόντιζε. 

US Mya δικάζου era χριτοῦ, 
κατὰ γὰρ τὴν δόξαν αὐτοῦ κρινοῦσιν αὐτῷ. 
18 Meta τολμηροῖ, μὴ πορεύου ἐν 00, 
ἵνα μὴ βαρύνηται xoxo σοῦ, 
αὐτὸς γὰρ κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ ποιη- 

[G&t, 

xal τῇ ἀφροσύνῃ αὐτοῦ συναπολῇ. 
19 Μετὰ ϑυμώδους μὴ ποιήσης μάχην, 
xoi μὴ διαπορξιίου μετ᾽ αὐτοῦ τὴν ἔρημον, 
ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ aiia, 

καὶ ὅπου οὐκ ἔστι βοήϑεια καταβαλεῖ 6. 
ἢ. Meta μωροῦ μὴ ovufovAsvov, 
οὐ γὰρ δυνήσεται λόγον στέξαι. 

᾿Ενώπιον ἀλλοτρίου μὴ ποιήσης κρυ-בו  

, πτον, 
οὐ γὼρ γινώσκεις τί τέξεται. 
?? Παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔχφαινε σὴν καρ- 

[δίαν, 

καὶ μὴ ἀναφερέτω σοι χάριν. 

WX. 71) ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου, 
μηδὲ διδάξης ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονη- 

'ράν. 

? Μη doc γυναικὶ τὴν ψυχήν σου, 

ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου. 
ὁ Μη ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ, 

μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τὲς παγίδας αὐτῆς. 

* Mera ψαλλούσης μὴ ἐνδελέχιζε, 

μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐ- 

ἰτῆς. 

5 Παρϑένον μὴ καταμάνϑανε, 

μήποτε σχανδαλισϑῆς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις 

[αὐτῆς. 
M) δῶς πόρναις τὴν τνυχήν σου, 
σ \ 2 ^ | ^ = 

LV OG LU] ₪ πολεσῆς ΤῊν κληρονομίαν σου. 

18. Β΄: μη καταβαρύνηται. 19. D: ποιῆσις. D: 
ἔστι. :א καταβάλλει. 17. :א σνγβουλεύου. 22. AN: 
(1l. o. %-( καρδίαν σου. 

1. AD: παιδίαν (Ν: καρδίαν). 5. :א (1. σκανδ.) 

 dua רתי ברעת לא 13
 : םלשמכ תברע םאו

 ספוט «b טפשת לא 4
 : [טפ שי ונוצרכ "כ

 ךלת לא "רזכא ὩΣ ומ
 !ךתער תא דיבכת ןפ
 ^d וינפ חכונ אוה לכ
 :הפסת ותלואבו

D» 6לעב  ENזיעת לא  ul 
 :ךרדב ומע בכרת לאו
 םימד ויניעב לק יכ
 ;ךתיחטי ליצמ ןיאבו

ὩΣ 17דייתסת לא התופ  
 :ךדוס תוסכל לכוי אל יכ

 זר ופעת לא רז לנפל 8
 4180 דלי המ עדת אל לכ

 ךבל לכת לא רופב לכל 9
 !הבוטה ךילעמ חידת לאו

IX.ךקיח תשא תא אנקת לא א  
 :הער ךילע דמלת ןפ
 ךשפנ השאל אנקת לא 2

 ךיתומב לע הכירדהל
 π HUDNCON ברקת לא 3

EDUָהיִתדוצְמב : 
tyדייתסתהלא  

Ἐπ ρος ἼΣΟΙΣ 
 ΤΩ לַא Dura םע 4

 :ֶתיִפִפַב :END ןפ
 ןנובתת לא הלותבב ה

wpהישנועב  
 ךשפנ הנוזל ןתת לא 6

 :ךתלחנ תא בוסת ןפ
, * [4] 

σκανδαλίσῃ σε. 6. N: (l. ἵγα μὴ ἐπ. τ. #À. σου) tro 

μὴ ἀτιμάζωνται ot πρόγονοί σου. 

16. (H. 18). Ne réponds point pour un autre au- 
dessus de les forces. « Spondere hic, ut ἐγγυᾶν in 
Graco tum hic tum Proverbiorum, vt, 4, est fide- 
jubere pro aliquo. Est enim genus sponsionis quod- 
dam fidejussio. Monet autem ne in ulteriorem sum- 
mam fidejubeamus quam cui solvend:e pares facile 
simus. Multi qui si solvendum pro alio esset, nun- 
quam id damnum subire vellent, faciles sunt ad 
fidejubendum, quod sperent rem non eo deventuram 
ut solvere cogantur » (Grotius). 

22. (H. 19). Et quensuitle il ne t'injurie n'est ni 

dans l'hébreu ni dans les Septante. 

IX. 5. Dans sa, beauté. Septante : « dans son cháti- 
ment ». La leçon de la Vulgate paraissait générale- 
ment préférable aux commentateurs qui proposaient 
de corriger ἐπιτιμίοις en Ψιμμυθίοις, « céruse, fard » 
comme Grotius, ou en ἐπιτιμίαις, « choses honora- 
bles, estimées » comme Gesner, ou en ἐπιθυμίαις, 
« choses désirables, charmes », comme Fritszche, mais 
l'hébreu montre que le grec a bien traduit et que 
le sens est: « de peur de partager son châtiment ». 



L'Ecclésiastique, VIII, 16 —IX, 6. A5 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

Non spóndeas super virtütem tua : 

quod si spopónderis, quasi restítuens 
[cógita. 

Non jüdices contra jüdicem : 
quóniam seeündum quod justum est jü- 

[dieat. 

Cum audáce non eas in via, 

ne forte gravet mala sua in te : 

ipse enim secündum voluntátem suam 
| vadit, 

et simul cum stultitia illius péries. 

Cum iracündo non fácias rixam, 

et cum audáce non eas in desértum : 

quóniam quasi nihil est ante illum san- 
] 

et ubi non est adjutórium, elídet te. 
Cum fátuis consilium non hábeas : 

non enim póterunt dilígere nisi quæ eis 
[placent. 

Coram extráneo ne fácias consílium : 
nescis enim quid páriet. 
Non omni hómini cor tuum maniféstes : 
ne forte inferat tibi erátiam falsam, et 

(conviciétur tibi. 

E X. ! Non zeles mulíerem sinus tui, 

ne osténdat super te malitiam doctrinæ 
[nequam. 

Non des mulieri potestátem ánim:e tuæ, 

ne ingrediátur in virtütem tuam, et 
(confundáris. 

* — Ne respicias mulíerem multivolam : 

ne forte incidas in láqueos illíus. 
Cum saltatríce ne assiduus sis : 
nec audias illam, ne forte péreas in ef- 

] 100018 illíus. 
5 Virginem ne conspícias, 

ne forte scandalizéris in decóre illíus. 

Ne des fornicáriis ánimam tuam in 
[ullo : 

ne perdas te, et hereditátem tuam. 

1i. Parce qu'il juge...; il a en sa faveur la 
somption d'avoir jugé selon l'équite. 

Prov. 6,1; 

11, 15, 

2 Par. 19, 6. 

nec 
iracunti. 

Gen, 4, 8. 

Prov. 15, 18; 

21, 24. 

Prov. 22, 21. 

Eccli. 13, 1. 

Cavendum 
a fatuis. 

Prov. 1$, 2, 

Prov. 25, 9. 

Eccli. 6, 6. 

Non 
zelandum 
uxorem. 
Jud. 14, 17. 

Num. 5, 14-15. 

Gen. 3, 16. 

Fugiend:ze 
mulieres. 

Prov. 7,10-22. 

Mat. 14, 6. 

Gen. 6, 2. 

Job, 32, 1. 
Mat. 5, 28. 

Deut, 22, 19. 

Prov. 5,23: 

6, 26 ; 29, 3. 

pré- 

19. Un homme colère. Cf. Proverbes, xxm, 24. 

IX. 1-13. Ce qu'il faut éviter à l'égard des femmes. 
1. La femme de ton. sein; ou la femme qui repose 

sur ton sein; expression familiere aux Hébreux pour 
signifier une épouse. — De peur qu'elle..... La ja- 
lousie d'un mari et ses soupçons injustes sont une 
instruction funeste, en ce qu'ils font naître sou- 

vent dans sa femme l'idée et l'envie de devenir ce 
dont il la soupconne. 

a, De peur qu'elle ne s'ingére dans ton autorité, 
contrairement à l'institution divine; Genése, 111, 16. 

3. Une femme aux mille volontés une femme 16- 
gère, une courtisane. 

15 Ne réponds point pour un autre au-dessus 
(de tes forces ; 

que si tu as répondu, pense comme devant 

(le restituer. 

Ne juge pas contre un juge, 
parce qu'il juge selon ce qui est juste. 

Avec un audacieux ne va pas dans la 
(voie, 

de peur qu'il ne fasse peser ses maux sur 
[toi ; 

car il và selon son désir, 

et en méme temps que lui tu périras par 
[sa folie. 

Avec un homme colère n'aie point de que- 
[relles ; 

et avec un audacieux ne va pas dans le dé- 

[sert, 
parce que le sang est comme rien devant 

[lui ; 
et là où il n'y a pas de secours, il te brisera. 

Avec les fous ne tiens pas conseil, 
car ils ne pourront aimer que ce qui leur 

[plait. 
Devant un étranger ne tiens pas conseil, 
car tu ne sais pas ce qu'il enfantera. 
Ne découvre pas à tout homme ton cœur, 
de peur qu'il ne te témoigne une amitié 

(fausse, et qu'enswite il ne t'injurie. 

EX. 1! Ne sois pas jaloux de la femme de 
[ton sein, 

de peur qu'elle ne montre contre toi la ma- 
[lice d'une instruction funeste. 

Ne donne pas à là femme le pouvoir sur 
[ton àme, 

de peur qu'elle ne s'ingére dans ton auto- 
[rité, et que tu ne sois confondu. 

3 — Ne regarde pas une femme aux mille 
(volontés, 

de peur que tu ne tombes dans ses lacs. 
‘ Ne sois pas assidu près d'une danseuse ; 

ne l'écoute point, de peur que tu ne péris- 
[ses par ses artifices. 

N'arréte pas ta vue sur une vierge, 
de peur que tu ne trouves une pierre d'a- 

[choppement dans sa beauté. 
Ne donne ton àme à des prostituées en au- 

[cune maniere ; 
de peur que tu ne te perdes, toi et ton hé- 

[ritage. 

4. Une dan- 

seuse. Voir la fi- 

gure, note 2 à la 

lin du t. IV, p. 654. 
5. Une pierre 

d'achoppement. 
Allusion aux pé- 
nalités — qu'en- 
courait le sé- 
ducteur, Deuté- 
ronome, XXII, 19. 

6. Ton héri- 
tage; les biens 
du corps et les 
biens de l'âme. Danseuses et musiciennes cypriotes (y. 4). 

(Caleaire. D'après Cesmola). 



A6 Ecclesiasticus, IX, 7-13. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

 ד Mn περιβλέπου ἐν δύμαις πόλεως, Tx הארמב לבכתהל 7
ri , a pl \ ^ , Ὁ5( -  % 

AOL ἐν ταις ἐρήμοις αὐτῆς LU] πλάνῳ. ne ἜΝ Das 
^ ^ * * "Anóorgewor ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς 

 , 2 ןח תשאמ ןיע םילעה 8

EULO 9gpou " 

 .καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον :ךל אל יפי לא טיבת לאו

 9 (Ἔν χάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἑπλανήϑη- een ותחש|ה] SION דעב

 ו :סהלת שאב היבהא ןכו
^E € - כ ו 

χαὶ £X τούτου φιλία ὡς TVQ ἀνακαίεται. 
D 9םעטת לא הלעב  

 ;רוכש ומע בס[ת] לאו
> , M \ \ Z3 

'? Mer ὑπάνδρου γυναικὸς up χάϑου 
p : 
το σύνολον, 

'καὶ μὴ συμμετακλιϑῆς ἐπ᾿ ὠγκῶνα uer בל הילא nen 
[αὐτῆς). | תחשט לא: men םימדב 

 1% xal 10) συμβολοχοπήσης μετ᾽ αὐτῆς ἐν ןשי בהוא שטח לא י

 ,μήποτε ἐκκλίνῃ À ψυχή σου ET αὐτὴν ,Lor :ךכר[2 ]די אל וטדח 5
καὶ τῷ πνεύματί σου ὀλισϑήσης εἰς ἀπώ- vun בהוא שדח 5 v 

'λειαν. jen] רחא yz 
UM M ἐγκαταλί mc φίλον ἀρχαῖον, עשר שיאב אנקת A 11 
0 γὰρ πρύςφρατος οὐκ ἔστιν ἔφισος αὐτῷ. 
15 Οἶνος νέος, φίλος νέος" 

 :ומוי המ עדת אל לכ
 idv παλαιωθῇ, μετ᾽ εὐφροσύνης πίεσαι , חילצמ ןודזב [אנקת] לא 12

τ: הקני אל: nya דע "5 רכז 
16 Mr ζηλώσῃς δόξαν ἁμαρτωλοῦ, [ב]ורהל e["5w] DNA pr 8 
οὐ γὰρ οἶδας τί ἔσται 1 καταστροφὴ αὐ- תומ ידחפ דחפה לאו 

TOU. 
 , My 5000006 tv εὐδοχίᾳ ἀσεβῶνיז

μγήσϑητι ὅτι ἕως ἅδου οὐ μὴ δικαιωϑῶ- (p. 999.) σου. D* (pr.) καὶ. Di (ἃ. ἐκ τούτου) 
σιν. ἡ. 10-11* ABDN- 12. A'BDN* Kat μὴ συμμετα- 

κλιϑῇς ἐπ’ ἀγκῶνα uet αὐτῆς (A^). 13. N: ovr- 

βολοκ. א (sec. m.) : ἐν otro μετ᾽ αὐτῆς. D: (1. ἐπ᾿) 
ἰέχει ἐξουσίαν τοῦ φονεύειν, εἰς. DN: 020006. D: ἀπώλιαν. 14. :א 8 

καὶ οὐ μὴ ὑποπτεύ σῃς φόβον ϑανάτου; (A: -λείπῃς). A: ἔπισος. 15. D+ (p. ἐὰν) δὲ. A: 
εὐφροσύνῃ. 16. ΑΝ: τίς. 17. ADN* ἐν. 18. N (pr. 

T. N: )1. égyuouc) שו 8. N (sec. m.) Di m.) : ἐξουσίας. B!: φονεῦσαι. א (pr. m.) : φόβῳ. 

'* | Moxoiv ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου ὃς 

> N'erre pas sur les places publiques. Septante : Solil., 29. 
« n'erre pas dans les (endroits) déserts », les lieux 10-41. Ces deux versets de la Vulgate ne sont ni peu fréquentés oü l'on sait qu'on ferait de mauvaises dans l'hébreu ni dans le grec. 
rencontres. 12. (H. 9). Net'assieds jamais avec une femme étran- 

8. Ne considére pas une beauté étrangére. « Non gere... C'est pour ce motif qu'en Orient les femmes dixit, 2e videas, id enim nonnumquam fit ultro; sed ne mangent pas publiquement avec les hommes. 
ne circumspicias illam, tollens ne studio animad- Esther, 1, 9. — Ne t'appuie point avec elle sur le 
vertamus, ne curiose intuearis, ne contemplationi coude, > Nunquam securus cum thesauro latro tenetur 
immoreris ». S. Jean Chrysostome, Hom. VII, de inclusus, nec intra unam caveam habitans cum lupo verbis Isaia. 

9. (H. 8*-*). Beaucoup ont péri.« Vidimus multos et 
audivimus a patribus nostris, quod sine magno 
tremore non recolo, ascendisse primitus ad cce los, et 
inter sidera nidum suum collocasse. posumodum au- 
tem cecidisse usque ad abyssos, et animos eorum in 
malis obstupuisse. Vidimus stellas de ccelo cecidisse 
ab impetu ferientis caudæ draconis ». S. Augustin, 

tutus est agnus. Ipse se voluit superari, qui hostem 

proprium in suas portas induxit; et intestinum gla- 

dium sibi ipse supposuit, qui locum habitationis 

su: adversarii ingressibus reservavit. Qui fretus est 

conversari cum scandalo, sine causa dicit: Pacatus 

volo esse cum diabolo ». S. Cyprien, De singular. 
Cleric. 



L'Ecclésiastique, IX, 7-18. 47 

|I. Préceptes pour la conduite de la vie )7-\ 1.18. 11). 

1 Noli cireumspícere in vicis civitätis, Gens la | 7 Ne jette point les yeux de tous côtés dans 
(les rues de la cité, 

nec oberráveris in platéis illíus. et n'erre pas sur les places publiques. 

8 Avérte fáciem tuam a muliere compta, ? Reg !^ * | * Détourne ta face d'une femme parée, 

et ne cireumspicias spéciem aliénam. rov, ?, 16. et ne considère pas une beauté étrangère. 

9 Propter spéciem mulieris multi perié- 9 A cause de la beauté d’une femme beau- 

Bunt; Pw (coup ont péri: 

et ex hoe concupiscéntia quasi ignis | et c’est par là que la concupiscence com- 

[exardéseit. [me un feu s'embrase. 

10 Omnis mülier, quæ est fornicäria, 10 Toute femme qui se prostitue, 

quasi stereus in via conculcäbitur. est comme l'ordure qu'on foule aux pieds 
[dans le chemin. 

!! Spéciem mulierisaliénæ multi admiráti, > | רו Beaucoup, ayant admiré la beauté d'une 

[réprobi faeti sunt : ₪ (femme étrangère, ont été réprouvés : 

collóquium enim illius quasi ignis exar- car son entretien comme un feu s'en- 

[déseit. [flamme. 

1? Cum aliéna muliere ne sédeas omnino, Prov.6, 21. | 12 Ne t'assieds jamais avec une femme étran- 
(gere. 

nec aecümbas cum ea super cübitum : et ne t'appuie point avec elle sur le coude : 

13 et non altercéris cum illa in vino, 13 et ne dispute pas avec elle dans le vin, 

ne forte declinet cor tuum in illam, Prov. 20, 1. de peur que ton cœur ne s'incline vers elle. 

et sánguine tuo labárisin perditiónem. E m et que par ton sang tu ne tombes dans la 
(perdition. 

1# Ne derelinquas amicum antíquum : | Antiquus | ' Ne quitte pas un ancien ami; 

novus enim non erit símilis illi. ἘΞ, Ὁ car un nouveau ne sera pas semblable à 

Prov. 17, 17. [lui. 

15 Vinum novum, amícus novus : Prov. 27,9, | |?. C'est un vin nouveau qu'un ami nouveau : 

veteráscet, et cum suavitáte bibes illud. il vieillira, et c’est avec plaisir que tu le 
[boiras. 

16 Non zeles glóriam etopes peccatôris: , Not. 16  N'envie point la gloire et les richesses du 

VEU [pécheur: 

non enim scis quæ futüra sit illius sub- Ps. 36, 1. car tu ne sais pas quelle sera sa ruine. 

[vérsio. » i: 15, io. 
17 Non pláceat tibi injuria injustórum, Job, 21,19. | 17 Que la violence des injustes ne te soit pas 

Ps. 48, 15. [agréable, 

sciens quóniam usque ad ínferos non sachant que jusqu'aux enfers l'impie ne 

[placebit ímpius. [sera pas agréable à. Dieu. 

IS Longe abésto ab hómine potestátem 16086 5 18 Tiens-toi loin de l'homme qui ἃ le pou- 

(habénte occidéndi, ו ας [voir de tuer. 

et non suspicáberistimórem mortis: Prov. 16,14; et tu ne soupconneras pas même la crainte 

d'a de la mort: 

8. Détourne ta face d'une femme parée. C'est un y. 21-24; les indiscrels, y. 25. 

des passages empruntés par le Talmud au livre de 13. C'est un vin nouveau. Cicéron emploie la 

l'Ecclésiastique, et attribués à Ben-Sira. méme comparaison : « Numquid... amici novi, digni 

9. Beaucoup ont péri. Témoin Samson, David, amicitia, veteribus sinL anteponendi?.. Indigna 

Salomon, qui étaient pourtant les plus forts. homine dubitatio... Veterrima quæque, ut ea vina 

12. Ne l'assieds... Cette premiere partie du ver- quiz vetustatem ferunt, esse debent suavissima ». 

set a son explication dans la seconde : ne l'appuie De Amicilia, xix. 

point, etc.; ce qui est une allusion à la maniere 47. Enfers signifie dans l'hébreu et dans le texte 

dont on était à table, couché sur des lits, et ap- grec, aussi bien que dans la Vulgate, non {ombeaw, 

puyé sur le coude ; et comme on était placé les uns sépulcre, mais ce lieu souterrain que les Hébreux 

au-dessous des autres, le second convive avait la regardaient comme le séjour des âmes après la 

tête sur la poitrine du premier, le troisième sur la mort. Ainsi, ce mot fournit une preuve sans répli- 

poitrine du second, et ainsi de suite. Il était donc que de leur croyance à la survivance des mes aux 

de la dernière indécence qu'un homme se placàt corps (Glaire). : 

à table auprès d'une femme étrangère (Glaire). 48. Tiens-toi loin de l'homme qui a le pouvoir de 

13. Ne dispute pas..., c'est-à-dire ne fais pas des tuer; ce qui était particulierement à recommander 

défis de boire. — Que par ton sang; par ta mort à une époque où l'arbitraire régnait en maitre. Le 

si tu commets l'adultere à la suite des débauches filsde Sirach « conseille d'éviter la cour des princes : 

de la table. On sait que chez les Hébreux l'adultére les disgráces y sont fréquentes, le danger y est 

était puni de mort. Voir Lévitique, xx, 10 (Glaire). grave; nulle part l'envie n'est pius dangereuse... 

14-95. Ce qu'il faut éviter dans ses rapports avec Un ancien philosophe disait qu'il fallait s'approcher 

165 hommes et comment il faut se tenir en garde des princes comme on s'approche du feu : assez 

contre les amis nouveaux, y. 14-15; les méchants, prés pour en sentir la chaleur : pas si près, qu'on 

$.16-17;le puissants, y. 18-20; ceux qu'on fréquente, s'y brüle » (Calmet). 



46 Ecclesiasticus, IX, 14—X, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XILEN, 14). 

9 κἂν προςέλϑης, μὴ πλημμελήσηῃς, 

ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν σου. 
20 Eniyvwdr ὅτι ἐν μέσω παγίδων δια- 

[βαίνεις, 

xai ἐπὶ ἐπόλξεων πύλεων περιπατεῖς. 

?! Kara τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς 
[πλησίον, 

καὶ μετὰ σοφῶν συμβουλεύου. 
22 (23) "1/0086 δίκαιοι ἔστωσαν σύνδει- 

[πνοί σου, 

xai ἐν φύβω χυρίου ἔστω τὸ καύχημά 
ἰσου. 

23 (22) Καὶ μετὰ συνετῶν ἔστω 0 διαλο- 
[γισμός σου, 

χαὶ πᾶσα διήγησίς σου iv νόμῳ "Ywyi- 
, [orov. 

1 Ἔν χειρὶ τεχνιτῶν ξργον ἐπαινεϑήσεται, 
καὶ ὁ ἡγούμενος λαοὺ σοφὸς ἐν λόγῳ av- 

[rov. 

25 — (Dofisgüc ἐν πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσ- 
ἱσώδης, 

5 ^ DI CE 2 es , 

καὶ 0 προπετὴς £v λόγω αὐτοῦ μισηϑήσε- 
ται. 

X. Κοριτὴς σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, 

χαὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται. 
? Kara τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, οὕτως 

[καὶ où λειτουργοὶ αὐτοῦ, 
χαὶ אשד τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάν- 

[TES οἱ χατοικοῦντες αὐτήν. 

5 Βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν 

[αὐτοῦ, 

καὶ πόλις οἰχισϑήσεται iv συνέσει δυνα- 
[στῶν. 

 - , Py \ , - , nwכ 4 רי

Εν χειρὶ xvgtov ἐξουσία τῆς γῆς, 
Ν \ , M M Ey 

καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ sig xoigov im 
es 

[αὐτῆς. 
5 "E x 4 ἢ 2 , 2 UIN 

Ev χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδοὺς, 
Ν , ^Y] d כ 9 , 0 P 

καὶ προςτώπῳ γραμματέως ἐπιϑήσει δόξαν 
ug 

[avrov. 
6 E ^ ^ 10 , \ , M 

πὶ παντὶ ἀδιχγματι ux μηνιάσης τῷ 
t t 

[πλησίον, 
^ ? : rr c δὲν 2 2 A, Tes) ^ καὶ μη πρᾶσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕβρεως. 
- 107 , N 

Monty ενάντι xvgiov xoi ἀνθρώπων 
 ז © ,

UTIEONBPOVLCE, | 

 DUNN אל תברק םאו
 :ךתמשנ ת|א] חקי ךפ
 דעצת םיחפ ןיב יכ עד
 Tenn" תור לעו

 ךער הנע ךחככ 4
mדייתסה םימכח : 

 ךנוב[פ |ח "הי ןובנ םע וט
 :םתוניב ךדוס לכו

VEN 0ילעב קדצ  qan» 
 :ךתראפת few תאריבו

 .m qvem cT" ימכחב 17
 :םכח רמת [ל]טוזגו

 o5" שיא דעב pen הטיב 8
 'אנוטי והיפ 5« אשמו

X.טפוש א |  "cv D»ומע  
vaa nbeumהרודס  

JE 3223תיחופי  T? 
nau TAהירט 5502 : 

 ὙΠΟ 12 ὩΣ טַפוְשְכ 2
VSD Ἴ ὋΣ DNA 

 ובג לכ תלשממ םיהלא דיב ה
 ;ודוה תישי קקוחמ ינפלו
 לבת תלשממ םיהלא דיב 4

 !הילע דמעי תעל שיאו
 עירל ער םילשת לא עפ לכ[ 6

 :הואג ךרדב ךלהת לאו
 הואג םישנאו ןודאל האונש 7

19. A* ἀφελῇ τὴν ζωήν σον παραχρῆμα (AT* 

7zag.). 20. A: παγίδος. D: διαβέννεις. א (pr. m.) 

D: πόλεως. 21. Al: τῴ πλησίον (D: τοῦ 74.). 22- 

23. Ordine inverso in græco, sicut inter uncos 
notatur. 24. AIBIN: ἐπαινεσϑήσεται. N (pr. 
m.) : λόγοις. 25. D: (1. role) λόγῳ. 

1. D* xoi. 9. א (sec. m.) * (pr.) αὐτοῦ. א (pr. 
m.) AD* (pr.) «ci. D: (1. αὐτῆς) αὐτὴν. 4. ANT 
(a. ἐξουσία) ἡ. D: ἐγειρεῖ. 5. א (sec. m.) * αὐτοῦ. 
6. Al: μινήσης. ADN: κηνίσῃς. 1. AIN: ἀδικία. D: 

ἀδικίαν. 

20. (H. 13*). ). Que la mort communique avec toi (est 
pres de toi) n'est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

21. (H. 14^). Et les prudents n'est ni dans l'hébreu 

ni dans le grec. 
24. (H. 17). Mais la parole des vieillards pour le 

sens n'est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, IX, 19— X, 7. 40 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 11). 

19 etsi accésseris ad illum, noli áliquid Prov. 23, 1-2. , 19 et si tu approches de lui, ne commets au- 

[committere, 
ne forte aüferat vitam tuam. 

?0 Communiónem mortis scito : 
quóniam in médio laqueórum ingredié- 

[ris, 
et super doléntium arma ambuläbis. 

21  Secündum virtütem tuam cave te ἃ 
[próximo tuo, 

et cum sapiéntibus et prudéntibus 
] 

53 Viri justi sint tibi convivæ, 
et in timóre Dei sit tibi gloriátio, 

?3 et in sensu sit tibi cogitátus Dei, 

Ps. 15, δ. 

et omnis enarrátio tua in præcéptis AI- 
[tissimi. 

54 In manu artíficum ópera laudabüntur, 

et princeps pópuli in sapiéntia sermó- 
[nis sui, 

in sensu vero seniórum verbum. 
?5 "Terribilis est in civitáte sua homo lin- p. 139, 12. 

| guósus . Eccle, 5,1, 

et temerárius in verbo suo odibilis erit. 

X.! Judex sápiens judicábit pópulum sapientia 

[suum, Js. 
et principátus sensáti stábilis erit. Prov. 20, 8; 

29, 14. 

? Secündum jüdicem pópuli, sic et mi- 
[nistri ejus : 

et qualis rector est civitátis, tales et 
(inhabitántes in ea. 

? Rex insipiens perdet pópulum suum : 
et civitátes inhabitabüntur per sensum 

[poténtium. 
4 [n manu Dei potéstas terræ : 

Tit, 

et ütilem rectórem 5050110011 in tempus 
[super illam. 

5 [n manu Dei prospéritas hóminis, 

et super fáciem scribæ impónet honó- 
[rem suum. 

9 Omnis injüuriæ próximi ne memineris 

et nihil agas in opéribus injüriz. 
7 A Odibilis coram Deo est et homínibus 

[supérbia : 16,5; 

2 
τι 

Ap. 6, 8. 

€um sa- 
pientibus 
tractan- 
dum. 

Tob. 2, 2. 

Eph. 5, 18-19, 
1 Cor, 10, 

Prov. 29, 12. 
1 Tim. 4, 12, 

7. 

3 Reg. 12, 13. 
Prov.11,27-28; 

29, 4. 

Dan. 2, 21. 
Sap. 6, 4-5. 

Mat. 13, 52. 
Dan. 12, 3. 

? Lev. 19/13,18. 

Prov. 6, 16 ; 
S, 13. 

(cune faute, 
de peur qu'il ne t'óte la vie. 

20 Sache que la mort communique avec toi, 
parce que tu t'avanceras au milieu des 

[pièges, 
et que tu marcheras au travers des armes 

[d'ennemis irrités. 
Selon ton pouvoir, défie-toi de celui qui 

['approche, 
et traite avec les sages et les prudents. 

?2 Que les hommes justes soient tes convives, 
et que dans la crainte de Dieu soit pour 

[toi un sujet de gloire, 
3 et que dans ton esprit soit la pensée de 

(Dieu, 
et tous tes entretiens dans les préceptes du 

(Trés-Haut. 
C’est pour la main des artisans que leurs 

[ouvrages seront loués ; 
etle prince du peuple /e sera pour la sa- 

[gesse de ses discours ; 
mais la parole des vieillards, pour le sens. 
Terrible est un grand parleur dans sa cité, 19 et 

et le téméraire dans sa parole sera odieux. 

Un juge sage rendra la justice à son 
(peuple, 

et le gouvernement d'un homme sensé sera 
[stable. 

De méme qu'est le juge du peuple, de 
[méme aussi sont ses ministres ; 

et tel qu'est le prince d'une cité, tels sont 
[aussi ses habitants. 

3 Un roi insensé perdra son peuple, 
et les cités auront des habitants par l'in- 

[telligence des puissants. 
Dans la main de Dieu est le pouvoir de la 

[terre ; 
et il suscitera en son temps un gouverneur 

[utile. 
5 Dans la main de Dieu est la prospérité de 

[l'homme : 

et sur la face du scribe il mettra sa gloire. 

NO 

19 

+ 

Ne te souviens d'aucune injustice de ton 
. prochain, 

et ne fais rien par les voies de l'injustice. 
Odieux est lorgueil devant Dieu et de- 

[vant les hommes, 

= 

"© © 0 2 --. ς.κΙ ἰ 0...γ. υ  »--- 

20. Au milieu des pièges. [| était d'usage dans 
les guerres de ce temps de tendre des embuscades 
autour des places assiégées afin deles garantir con- 
tre l'irruption des ennemis. Voir Juges, xx, 29, 33, 

24. C'est pour la main... C'est par l'adresse de 
leurs mains que les artisans attireront les louanges 
sur leurs ouvrages. 

X. 1-6. Les princes ont besoin de sagesse. 
1. Un juge, dans le sens général de prince, ou 

4e gouverneur. — Un homme sensé, qui vit selon les 
regles de la sagesse. 

3. Les cités auront des habitants, c'est-à-dire se- 
qeu eene 

4. suscilera en son temps un gouverneur utile. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. v. 

Dieu ménage à chaque nation les princes qui lui 
conviennent, il leur en donne alternativement des 
mauvais pour les châtier, des bons pour les récom- 
penser. eT : \ 

5. Scribe. Ce mot est pris ici dans son acception 
la plus ordinaire, qui est docteur de la loi, dont le 
ministère consistait à copier et à expliquer les Li- 
vres Saints. Ces docteurs étaient fort estimés ; ils 
tenaient le méme rang que les prétres et les sacri- 
ficateurs, quoique leurs fonctions fussent différen- 
tes (Glaire). : iini. à 

6. Ne fais rien par les voies de l'injustice, c'est- 

à-dire, quand on te traite outrageusement, tiens- 
toi en repos et n'en tire pas vengeance. 

1-34. Contre l'orgueil et l'avarice. 



50 Ecclesiasticus, X, 8-16. 

E. Præcepta de bono regimine vitz: (EI- XLI, 14). 

xai ἐξ ἀμφοτέρων πλημμελήσει ἄδικα. 

8 Βασιλεία ἀπὸ ἔϑνους εἰς ἔϑνος μετάγετσι 

διὰ ἀδικίας καὶ ὕβοεις καὶ χρήματα. 

9. Τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδύς; 

10 [Φιλαργύρου μὲν γὼρ οὐδὲν ἀνομώτερον. 

οὗτος ydg καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἔχπρα- 
[κτον 710188 | , 

ὕτι ἐν ζωῇ ἐῤῥιψα τὼ ἐνδύσϑια αὐτοῦ. 

“ Mazoov ἀῤῥώστημα σκώπτει ἰατρὸς, 

12 xa] βασιλεὺς σήμερον, καὶ αὔριον TE- 
z 

λευτήσει. 
- - » 

 , γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπονוג
, c A A ; , S SMS) 

χληρονομήσει 507870 καὶ ϑηρία καὶ σκώ- 
[Azxac. 

, 2 L4 2 

M "Ayo ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφι- 
Γ᾽ כ \ 

ἱσταμένου ἀπὸ χυρίου, 
" - \ , 

15 χαὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη 
r.c 24 2 € 

aj καρδία αὐτοῦ. 
*() AUN 6 - 51 6 , τι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, 

- - ἘΣ , SES 

xol ὃ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδελυγμα. 

16 δὼ τοῦτο 
'- ^ 

7008005008 χύριος τὼς 
3 M 

| 5710/0006, 
M , > ! 2 , 

καὶ κατεστρειψεν εἰς τέλος שט 0 
, 3 , - 6 , 

'7 Θρόνους ἀρχόντων καϑεῖλεν 0 χύριος, 
  , 2 mכ - , 33

xui ἐχάϑισε πρᾳεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν. 
< - + ^ c 

18 Pibag ἐϑνῶν ἐξέτιλεν 0 κύριος, 

καὶ ἐφύτευσε ταπεινοὺς ἀντ᾽ αὐτῶν. 
σ» > - 

!'? Χώρας 60 עט ש AUTEOTOEWEY 0 κύριος, 

χαὶ ἀπώλεσεν 005 ECC ϑειιελίων "yr, «αἱ ἀπώλεσεν αὐτὸς ἕως ϑεμελίων γῆς. 

8. Αἷν: ὕβρις. 10. ATBDN* φιλαργύρου --- ποιεῖ 

(APFT). A*: évorpar. 11. D: oxózr&. N (sec. 

  urrsomקוטע כעוב :
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  12תלחת  MINSםדא 7232
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 העכנ [םי הלא ובל אלמ ןכ לע
 :הפכ דע להכלו
  4םיהלא ךפה םיאג אסכ
 :םתחת םיונע בשיו
  6ם"הלא םטמט םיוג תבקע

PDP ןץזרא דע םשרשו 

Nateל 19.  

m.) 

αὔριον. D: τελευτᾶ. 13. D: (1. ἀνϑρ.) αὐτὸν. א 

: ἐατρὸν. 12. א (pr. m.) : σήμερον, xat αὐτὸς 

(pr. m.)* σκώληκας. 19. D: ἐφέστη. A: ἁμαρτίας. 

16. Al: τέλου. 18. A?t (p. £)vàv) ὑπερηφάνων. N* 

(a. κύριος) 0. 19. א (sec. m.) D: (1. ἕως) ἐκ. 

8. Un royaume est. transféré d'une nation à une 

autre nalion, à cause des injustices. « Nolite, dit 

Caton, dont saint Augustin rapporte les paroles, De 
Civ. Dei, V, 12, nolite existimare majores nostros 

armis rempublicam ex parva magnam fecisse. Si ita 

esset, multo pulcherrimam eam nos haberemus; 

quippe sociorum atquæ civium, preterea armorum 
et equorum, major copia nobis quam illis est. Sed 

alia fuere quæ illos magnos fecere, qu:e nobis nulla 

sunt: domi industria, foris justum imperium, ani- 

mus in consulendo liber, neque delicto neque libi- 

dini obnoxius. Pro his nos habemus luxuriam atque 
avaritiam, publice egestatem, privatim opulentiam: 

laudamus divitias, sequimur inertiam; inter bonos 

et malos discrimen nullum; omnia virtutis præmia 

ambitio possidet. Neque mirum, ubi vos separatim 

sibi quisque consilia capitis, ubi domi voluptatibus, 

hic pecuniæ aut gratiæ servitis. Eo fit ut impetus 

fiat in vacuam rempublicam ». 

10. Les deux premiéres parlies de ce verset ne 

sont pas dans l'hébreu el manquent dans un grand 

nombre de manuscrits grecs. 

41. La vie de toute puissance est courte n'est ni 

en hébreu ni en grec. - 

15. Et l'orgueil le renversera à jamais est une 

addition de la Vulgate. 

16. (H. 13). Des méchants est ajouté par la Vulgate. 

17. (H. 44). Superbes n'est pas dans les Septante. 

18. Manque dans l'hébreu. — D'entre ce nations 

mémes n'est pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, X, 8-19. e 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

et exeerábilis omnis iniquitas géntium. Pan. 

Regnum a gente in gentem transfértur 

[propter injustitias, 

et injürias, et contumélias, et divérsos 
(dolos. 

Aváro autem nihil est sceléstius. 
Quid supérbit terra et cinis? 

1 Tim, 6, 

Gen. 

Nihil est iníquius quam amäre pecü- 
[niam : 

hie enim et ánimam suam venálem ha- 
[bet : 

quóniam in vita sua projécit íntima 
[sua. 

Act. 

Omnis potentátus brevis vita. 
Languor prolixior gravat médicum. 

Brevem languórem præcidit médicus : 

sic et rex hódie est et cras moriétur. 

Cum enim moriétur homo, 
hereditäbit serpéntes, et béstias, et 

[vermes, 

Inítium supérbiæ hóminis, apostatáre 
[a Deo : 

quóniam ab eo, qui fecit illum, recés- 
[sit cor ejus : 

quóniam inítium omnis peccäti est su- 
[pérbia : 

qui tenüerit illam, adimplébitur male- 
[dietis, 

et subvértet eum in finem. 
Proptérea exhonorávit Dóminus con- 

[véntus malórum, 
et destrüxit eos usque in finem. 
Sedes ducum superbórum  destrüxit 

[Deus, 

Is. 14 

et sedére fecit mites pro eis. 

Radices géntium superbárum arefécit 
(Deus, 

et plantávit hümiles ex ipsis géntibus. 

Terras géntium evértit Dóminus, 

et pérdidit eas usque ad fundaméntum: 

A cause des injustices... > Des hommes profa-ה.  
nes et téméraires ont franchi les bornes, et ont ap- 
ris à douter de tout,... l'instruction augmente et la 
oi diminue... Le déréglement ne se contente pas 
d'étre toléré, il veut étre la regle méme, et appelle 
exces tout ce qui s'y oppose... Le jour de la ruine 
est proche, et les temps se hàtent d'arriver ». Fé- 
nelon, Sermon pour le jour de l'Epiphanie. 

9. La terre et la cendre. Noir Genèse, 111, 19. 
10. Une âme vénale; l'avare vend son âme pour 

les biens matériels. — I/ a jeté au loin ses propres 
entrailles ; il ne sent plus rien, son cœur est de- 
venu aussi insensible que l'or qu'il possede. 

12. Le roi est aujourd'hui, et demain il mourra. 
* Le dernier acte est sanglant, quelque belle que 
soit la comédie en tout le reste; on jette enfin de 
la terre sur la téte, et en voilà pour jamais ». Pascal. 

13. Il aura pour héritage..... — L'auteur montre 
assez clairement, dans plusieurs passages, qu'il 
admettait la survivance des âmes aux corps. Ainsi 
il ne veut parler ici que de la partie matérielle de 

Prov. 

Prov. 

Prov. 

Gen. 
Job, 17, 14. 

Tob. 

Prov. 

Luc. 
Ps. 131, 1. 

1 Reg. 2, 8. 

4, 14. 
14, 34 

De 
 וא

10, 
3, 19; 

18, 37. 
1,45; 

Vanum 
imperium. 

28, 16. 

28, 18. 

3, 19. 

Casus su- 
perborum. 

4, 14. 

18, 12, 

Gen. 11, 18; 
6, 4, 17. 

, 11-12. 
Ez. 16, 40. 

1, 50, 

32, 40. 
Is. 13, 19. 

Gen. 19. 
Is. 23. 

et exécrable toute iniquité des nations. 
8 Un royaume est transféré d'une nation à 

[une autre nation,à cause des injustices, 
et des violences, et des outrages, et des 

[différentes tromperies. 
Rien n'est plus criminel que l'avare. 

Pourquoi s'enorgueillissent la terre et la 
[cendre 7 

Rien n'est plus inique que d'aimer l'ar- 
[gent ; 

D 

10 

car celui-ci à une âme vénale, 

parce que durant sa vie il ἃ jeté au loin 
[ses propres entrailles. 

La vie de toute puissance est courte. 
Une maladie trop longue fatigue le méde- 

[cin. 
Le médecin coupe par la racine une courte 

(maladie ; 
ainsi méme le roi est aujourd'hui, et de- 

(main il mourra. 
Car lorsque l'homme mourra, 
il aura pour héritage les serpents, les bétes 

[et les vers. 
Lecommencement de l’orgueil de l'homme 

[est d'apostasier Dieu ; 
parce que son cœur s’est retiré de celui qui 

 ;  (l'a faitו
parce que le commencement de tout péché 

[est l'orgueil ; 

celui qui s'y tiendra attaché sera chargé 
[de malédietions, 

et lorgueil 16 renversera à jamais. 
C'est pour cela que le Seigneur a désho- 

[noré les assemblées des méchants, 
et il les a détruits à jamais. 
Dieu à renversé les trónes des chefs super- 

[bes, 
et il a fait asseoir les hommes doux à leur 

[place. 
Dieu a fait sécher les racines des nations 

[superbes, 
et il a planté les humbles d'entre ces na- 

[tions mémes. 
Le Seigneur a détruit les terres des na- 

[tions, 
et il les a perdues jusqu'au fondement. 

17 

l'homme, c'est-à-dire de son corps, qui, à la mort, 
devient, en effet, la pâture des bêtes et des vers 
(Glaire). — Les serpents, les bêtes qui rampent. Les 
corps qui ne sont pas ensevelis deviennent la proie 
des bétes; ceux qui sont enterrés sont dévorés par 
les vers. 

14. Apostasier Dieu; s'éloigner de Dieu, prétendre 
pouvoir se passer de lui. . 

45. Le commencement de tout péché est l'orgueil; 
parce que l'orgueil est la source de tous les vices; 
il y à de l'orgueil dans tout péché, puisqu'il y a 
révolte contre Dieu. Nos premiers parents pécherent 
par orgueil, pour devenir semblables à Dieu. 

18. Dieu a fait sécher les racines des nations 
superbes. Ceci s'explique tout naturellement des 
Chananéens, que Dieu extermina,et dont il ne con- 
serva que ceux qui s'étaient rendus à ses ordres 
et soumis aux Hébreux, son peuple (Glaire). 

19. Le Seigneur a détruit les terres des nations. 
L'auteur parle de Sodome, de Gomorrhe et des au- 
tres villes de la Pentapole. 



52 Ecclesiasticus, X, 17-30. 

EK. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHE, 14). 

20 ^Egjoavsv ἐξ αὐτῶν χαὶ ἀπώλεσεν 
[αὐτοὺς, 

καὶ κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον 
[αὐτῶν. 

?? Οὐχ EXTLOTOL ἀνϑρώποις ὑπερηφανία, 
οἱ δὲ 097] ϑυμοῦ γεννήμασι ; γυναικῶν. 
?3 — Σπέρμα ἔντιμον ποῖον; σπέρμα ὧν- 

[ϑοώπου. 

Σπέρμα ἔντιμον ποῖον; οἱ φοβούμενοι 
(TOV κύριον. 

NY , » - ^ , 2 9. , Σπέρμα ἄτιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. 
u - , 

Σπέρμα ἄτιμον ποῖον; ot παραβαίνοντες 
ἱεντολάς. 

  Ἔν μέσω ἀδελφῶν ó ἡγούμενος αὐτῶνבי
ἱἔντιμος, 

i OL φρύμιενοι χύριον ἐν oqdaoA καὶ oL φοβούμενοι χύριον ἕν ὀφϑαλμοῖς 
a 

[QU TOU. 
25 Πλούσιος xai. ἔνδοξος καὶ πτωχὸς, 
τὸ καύχημα αὐτιῦν φόβος xvgtov. 
26 Où δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχον συνετῶν, 
καὶ οὐ καϑήχει δοξάσαι ὄνδρα ἁμαρτωλόν. 
^^ Πηεγιστὼν καὶ κριτὴς καὶ δυνάστης 

[δοξασϑήσεται, 
καὶ οὐχ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβου- 

[usvov τὸν κύριον. 
Oixéry σοφῷ ἐλεύϑεροι ὙΠ 

ἰσουσι, 
καὶ ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει. 
4 Μὴ σοφίζου ποιῆσαι, TO ἔργον σου, 
xal μὴ δοξάζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σου. 
Ὁ Κρείσσων ἐργαζόμενος ἐν πᾶσιν, ἢ 

eo 
ñ δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτων. 

?! TTéxvov, ἐν πρᾳὕτητι δόξασον τὴν ψυχήν 
Gov; 

καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν XOT τὴν ἀξίαν αὐτῆς. 
Τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν Vvynrv αὐτοῦל  

[τίς δικαιώσει; 
Καὶ τίς δοξ LUCE TOY ἀτιμάξζ ονται τὴν ζωὴν 

38 

1 αὐτοῦ; 
5. [Ireyoc δοξάζεται δι᾽ ἐπιστήμην αὐ- 

[ἰτοῦ, 
καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον 

[αὐτοῦ. 

20. ADN: ἐξῃρεν. NI (See SAEI 
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 :ךכרצ דפ[ומב] |דבכת]ת לאו

 ןוה רתויו דבוע בוט 27
 sin ם|חלב] דבכתממ

 ךשפנ דבכ הונעב ינב 8
NNךל  Dתדבא . . . .  : 

 ונקידצי למ (VUE עיוטרימ 9
 :וזפנ הלקמ דבכי ימו
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 :[ורט |ע 5553 רבכנ ויו

αὐτοὺς (D: αὐτὰς). D: (1. αὐτοὺς) αὐτὰς. :א (1. 

ἀπὸ) ἐκ. 21* ΑΒΏΌΝ. 23. א (pr. m.) * (quartum) 
ποῖον. 94. A?r (in f.) πρὸ λήξεως ἀρχῆς φόβος 
κυρίου. 0801 δὲ ἀρχῆς σκληρισμὸς καὶ ὑπερη-- 

φανία. 25. D: πτωχὸς καὶ 96. AB!D: 

καϑῆκεν. 27. D: μεγιστὰς. AD: τῶν φοβου μένων. 
 - δοξάא: . (pr. m.) : (l. σοφῷ) συνετῷ. 29א .28
cov. 30. א (pr. m.) A: éoyal. καὶ περισσεύων ἐν 
πᾶσιν. N* ἢ περιπατῶν (cum sqq. conj. A). A: 

(1l. ἀπορῶν) ὑστερῶν. 31. D: τῇ ψυχῃ. 32. A (a. 

y.) τὴν. 

TTÉVMS. 

21. Ce verset manque dans l’hébreu et 
Septante. 

26. (H. 93). 
Vulgate. 

28. (H. 25). Et bien instruit.. 

dans les 

(Quoique) riche est une addition de la 

«οἱ l'ignorant ne sera 

pas honoré ne sont ni dans l’hébreu ni dans le grec. 
30. (H. 27). Et qui abonde en loutes choses n'est 

pas dans is Septante mais est en hébreu. 
33. (H. 30). Et sa crainte de Dieu. Addition de la 

Vulgate. 



L'Ecclésiastique, X, 20-33. 

Ε. P'réceptes pour la conduite 

arefécit ex ipsis, et dispérdidit eos, 

cessáre fecit memóriam eórum a 
[terra. 

Memóriam superbórum pérdidit Deus, 
et reliquit memóriam humílium sensu. 

et 

Non est ereáta homínibus supérbia : 

neque iracündia natióni mulierum. 
Semen hóminum  honorábitur 

hoc quod timet Deum : 
semen autem hoc exhonoräbitur, 
quod præterit mandáta Dómini. 

ilórum in 
(honóre : 

et qui timent Dóminum, erunt in ócu- 
[lis illíus. 

Glória divitum, honoratórum, et paü- 
[perum, 

In médio fratrum rector 

timor Dei est : 
noli despícere hóminem justum paüpe- 

[rem, 
et noli magnificáre virum peccatórem 

[divitem. 
Magnus, et judex, et potens est in ho- 

[nôre : 

et non est major illo, qui timet Deum. 

Servo sensáto liberi sérvient : 

et vir prudens et disciplinátus non mur- 
[muräbit corréptus, 

et inscius non honorábitur. 
Noli extóllere te in faciéndo ópere tuo, 
et noli cunctäri in témpore anguüstiæ. 

Mélior est qui operátur, et abündat in 
[émnibus, 

quam qui gloriátur, et eget pane. 
Fili in mansuetüdine serva ánimam 

(tuam, 
et da illi honórem seeündum méritum 

[suum. 
3? Peccäntem in ánimam suam quis jus- 

[tificäbit? 
et quis honorificábit exhonorántem áni- 

[mam suam ? 

Pauper gloriátur per disciplínam et ti- 
[mórem suum : 

et est homo qui honorificátur propter 
[substántiam suam. 

Deut. 32, 26, 

Luc. 18, 14. 

Laus 
timoris 

Dei. 

Ps. 1, 1-4. 
Ex nO. 

Ps. 81,6. 

Jer. 9, 33. 

Jac, 2, 2-3. 

Eecli. 25, 14. 

Gloria 
pauperis 
et divitis 

opponitur. 

Prov. 17, 2. 
2 Reg. 13. 

Prov. 10, 14 ; 
9, 8 ; 29, 1, 15. 

Prov. 12, 9. 
Job, 5, 7. 
Ps. 127, 2. 

Mat. 11, 29. 

2 Cor, 5, 10-11, 

Tob. 4, 23. 

20, Quelques-unes d'entre elles ; probablement les 
Chananéens, les Amalécites, etc. 

32. L'orgueil n'a point été créé avec les hommes. 
L'orgueil n'a pas Dieu pour auteur, il vient del'im- 
perfection humaine. Bien qu'aggravé par la première 
iaute, il n'est pas irrésistible; on doit le combattre 
et on peut en triompher avec la gràce de Dieu. 

25. La Eu des riches... et des pauvres, c'est la 
crainte de Dieu; c'est en cela que consiste la vraie 
egalité. 

29.Ne l'élève pas... ne temporise pas. Dans le 
grec les deux verbes sont intervertis, ce qui donne 

de la vie (E- XLI, 14). 

50 Il a fait sécher quelques-unes d'entre elles, 
[et il les a perdues entierement, 

et il a effacé leur mémoire de la terre. 

Dieu à perdu la mémoire des superbes, 
et il a laissé la mémoire des humbles d'es- 

[prit. 
? L'orgueil n’a point été créé avec les hom - 

[mes, 
ni le courroux avec la race des femmes. 

a race d'hommes qui sera honorée 

est celle qui craint Dieu: 
mais la race qui sera déshonorée 
est celle qui néglige les commandements 

[du Seigneur. 
Au milieu de ses frères, celui qui les dirige 

[est en honneur; 
et ceux qui craignent le Seigneur seront 

[devant ses yeux. 
La gloire des riches, des personnes élevées 

[aux honneurs, et des pauvres, 
c’est la crainte de Dieu. 
Ne méprise pas l'homme juste et pauvre, 

t2 - 

et ne fais pasgrand cas de l’homme pécheur, 
[quoique riche. 

Le grand et le juste et le puissant sont en 
4 [honneur ; 

mais il n'est pas de plus grand que celui 
[qui craint Dieu. 

A l'esclave sensé seront assujettis les 
(hommes libres; 

et l'homme prudent et bien instruit ne 
[murmurera pas, lorsqu'il sera repris, 

et l'ignorant ne sera pas honoré. 
Ne t'éóléve pas en faisant ton œuvre, 
et ne temporise pas avec paresse au temps 

[de l'angoisse. 
Mieux vaut celui qui travaille et qui abonde 

[en toutes choses, 
que celui qui se glorifie et manque de pain. 
Mon fils, dans la douceur conserve ton 

[àme, 
et rends-lui honneur selon son mérite. 

19 Celui qui pèche contre son âme, qui le 
[justifiera ? 

et qui honorera celui qui déshonore son 
[âme ? 

Le pauvre est glorieux par sa science et 
[sa crainte de Dieu, 

et il est {el homme qui est honoré à cause 
[de sa richesse. 

on 
o0 

à la phrase un sens tout différent: « ne raisonne 
pas quand il faut travailler, et ne te vante pas dans 
le temps de l'adversité =. Il s'agit sansdoute du pré- 
somptueux qui se croit supérieur en tout ce qu'il 
fait, et qui trouve moyen de se vanter dans l'in- 
succes. 

30. Mieux vaut celui qui travaille. Voir la note sur 
Proverbes, xit, 9. 

31. La douceur, qui est une forme de l'humilité. 
32. Contre son äme, contre lui-même : chacun 

doit avoir souci des intérêts de son àme. 
33. Glorieux, digne d'honneur. 



ex EN Ecclesiasticus, X, 31—XI, 11. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHE, 14). 

51 “Ὁ δὲ δοξαζόμενος ἐν πτωχείᾳ, καὶ ἐν 

, ἱπλούτῳ ποσαχῶς; 
Καὶ 0 ἀδοξος ἐν πλούτῳ, καὶ iv πτω- 

᾿χείᾳ ποσαχῶς; 

XII. Σοφία ταπεινοῦ ἀνύψωσε κεφαλὴν, 

καὶ £v μέσῳ μεγιστάνων καϑίσει αὐτόν. 

? My αἰνέσει ἄνδρα ἕν 8 SL αὐτοῦ, / 
xci μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐ- 

[rov. 

? Mixgd ἐν πετεινοῖς μέλισσα, 
2 3 ^ c - 

καὶ ἀρχὴ γλυχασμάτων ὁ χαρπὸς αὐτῆς. 
4» ΠΡ ἜΣΩΣΕ Ev περιβολὴ ἱματίων μὴ καυχησῇῃ, 

3 c , 3» \ , 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ exa gov, 
0 0 24 

ὁτι ϑαυμαστὰ τὰ ξργα κυρίου, 
\ \ i» 2 = כ 2 , 

καὶ χρυπτὼ τὼ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποις. 
SUAE ge : 
* Πολλοὶ τύραννοι ἐχάϑισαν ἐπὶ ἐδάφους, 
c \ 2 , EN , J , 

ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσε διάδημα. 

ὁ Π]ολλοὶ δυνάσται 
καὶ ἐνδοξοι παρεδύϑησαν εἰς χεῖρας ἕτέ- 

ἡτιμάσϑησαν σφόδρα, 

[ocr. 
7 Πρὶν 956100006 μὴ μέμψῃ, 

γόησον πριῦτον xol τύτε ἐπιτίμα. 
Πρὶν à ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου, 
χαὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου. 
* Περὶ πράγματος οὗ οὐχ ἔστι σοι χϑεία 

[μη] ἔριζε, 
καὶ £v κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευξ. 
ὃ Téxvov, un περὶ πολλὰ ἔστωσαν ai 

[πράξεις σου" 
| ἐὰν πληϑυνῆς, οὐχ ἀϑωωϑήσῃ. 
Καὶ zcv διώκῃς. οὐ μὴ καταλ «nc, 
καὶ OÙ μὴ ἐκρύγῃ ς διαδράς. 
44? 

'E στι X07ULO Y za הע χαὶ σπει 'δων, 

χαὶ τύσω μάλλον ὑστερεῖται. 

34. N* δὲ. AD: 0 Jo&ac uc γος. Al: 
, ^ πλούτω. א Tec. n.) 

SEES 
1. AN: dyvioost. ADNT x. 2 EE τ N ES 0008 ὃ. ABI!DN: = 60605. :א (l. ἄνδρα) &r- 

Seguro». DN: (l1. &v. Jo.) ἄνδρα. 3. אך (a. Lu £A.) 
 - δυא: . 6. ὁφάσει) TP +. AN* (tert.) ἐν. 6א: -7

 - 5 , vd aro. B!: ἑταίρων. 5 fe | (P. πρὶν) 7. A*: Ugnuו . - 7
(2) δι ADN* iy een 

πτωχίᾳ. DN: 
  (a ποσαχῶςו :

(p- κεφ.) αὐτοῦ. ΑἹ: 

2 - > , - αποῆς. αποκρίγου 2 ud. S 41 

 הככיא ורשעב 725331
 :הככיא ויניעב הלקנו
 ותולדב דב|כתמ ה
 "n" דבכתמ ורטעב
 ורשעב הלקנהו
 DT" הלקנ ותולדב

 ושאר אשת לד תמכה א מ
 :ןנביופת םיב"דנ ןיבו
 וראתב םדא ללהת לא 2

 :והארזמב| רעו כמ םדא בעתת לאו
 הרבד ףועב לילא 8

 +הירפ תובונת שארו
 לתהת לא N[3]" הטעמ 4

 :םוי ירירמב סלקת לאו
 חי MS d לכ
 :ולעפ ΠΝ] 2 םלענו

 לבת אסכ לע ובשי םיאכדנ םיבר ה
 :םינצ וטע בל לע

"opo DN me 6דא  
Unam "um Eum bed 

"pn ersסלסתהלא  
SON Eris "paםיזִת : 

nm 27 Sins "i8עמשת  
"neqneדחהלא  n 

 רחאת לא הבצע ןיאב 9
 :םמוקת לא םידז ברבו

unaהמל  nanךקשע  
 :הקני אל תוברהל ץאו
 3n" 0 ץורת אל EN ינב
 e למת אל שקבת אל םאו

ΕΣרה 2( מע  
 :רחאתמ אוה ןכ "553

8. AIDN* χοεία. 

pr.) yce. 11. 
9. Al: πράξις. 10. NT (p. ἐὰν 

A1: ה 00. 

XI. 4. Glorieuses... et invisibles. 
Vulgate. 

Addition de Ja 

11. Il est tel homme impie. La Vulgate ajoute im- 

pie. L'hébreu et les Septante parlent de l’homme 
en général. 
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L'Ecclésiastique, Xic34 XI 11. eot 

|J. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

5% Qui autem gloriátur in paupertáte, Dan, 9, 
[quanto magis in substántia? 

et qui gloriátur in substántia pauper- 
[tátem vereátur. 

15. 

Devisunon 
judicuan- 
dum. 

Gen. 41, 40, 

Dan. 6, 3. 

ΧΕ. ! Sapiéntia humiliáti exaltábit ca- 
[put illíus, 

et in médio magnatórum consedére 
[illum fáciet. 704.7, 18. 

* Non laudes virum in spécie sua, Mat. 23, 12. 
Luc. 14, 11; 

18, 14. 

neque spernas hóminem in visu suo. Prov, 15, 33; 
Brevis in volatilibus est apis, 1 Reg. 16, 7. 

2 Cor. 10, 10. et initium dulcóris habet fructus illífus. *, 7. 15; 

In vestítu ne gloriéris unquam, 
nec in die honóris tui extolläris : 
quóniam mirabilia ópera Altíssimi so- 

Act. 12,21-23. 
Rom. 11, 33. 

[líus, 
et gloriósa, et abscónsa, et invisa ópera 

|illíus. 
' Multi tyránni sedérunt in throno, e. de 

8 2, 7-8. 
et insuspicábilis portávit diadéma. 

1 Reg. 15, 28. Multi poténtes oppréssi sunt válide, Esth. 6,7. 
' Jud. 16, 21-30. 

et gloriósi tráditi sunt in manus alte- 
[rórum. 

 : Act. 25, 16. Priásquam intérroges, ne vitüperes jor 13 11יבש  € 1 ^PTOOÓDS trויו
[quemquam : 17, 6-7. 

et eum interrogáveris, córripe juste. 

Priüásquam aüdias, ne respóndeas ver- prov. 15, 13. 
[bum : Esth. 7, 10. 

et in médio sermónum ne adjicias loqui. 

De ea re, quæ te non moléstat, ne cer- 
[téris : 

etin judicio peccäntium ne consístas. ps1, 1. 

Fili ne in multis sint actus tui: Vana 
gloria 

d 4 =: à m y humanza. 
et si dives füeris, non eris immünisaà ; sim. 6.9 

[delíeto : Prov. 25, 20. 
si enim secütus füeris, non apprehén- F'*- 55 5, 

(des : 
et non effügies, si præcucürreris. 

Est homo labórans, et festinans, et do- 
(lens impius, 

et tanto magis non abundábit. 

Ex. 18, 18. 
Luc. 10, 42, 
Prov. 23, 4. 
Eccle. 4, 5; 
1 

Ps. 136, 

21 Mais celui qui est glorifié dans la pauvreté, 
(combien plus /e serait-il dans la richesse ? 
mais que celui qui est. glorifié dans la ri- 

[chesse redoute la pauvreté, 

XE. ! La sagesse de l'homme d'humble con- 

[dition relèvera sa 6 
et au milieu des grands elle le fera as- 

[seoir. 
2 Ne loue pas un homme d’après son appa- 

[rence, 

et ne méprise pas un homme àson aspect. 
Petite est l'abeille entre tous les volatiles, 
et son fruit possede la source de la dou- 

[ceur. 

De ton vêtement ne te glorifie jamais, 
et au jour de tes honneurs ne t’élève point: 
parce qu'admirables sont les œuvres du 

('Trés-Haut seul, 

et que glorieuses et cachées et invisibles 
[sont ses œuvres. 

Beaucoup de tyrans ont siégé sur le trône, 
et celui qu'on ne pouvait soupconner à 

[porté le diadème. 

Beaucoup de puissants ont été opprimés 
[fortement ; 

et ceux qui étaient dans la gloire ont été 
[livrés aux mains des autres. 

Avant d'interroger, ne blàme personne; 

P 

et lorsque tu auras interrogé, reprends 
[justement. 

S Avant que tu aies entendu, ne réponds 
[mot ; 

et au milieu des discours ne t’ingère pas 
[de parler. 

D'une chose qui ne t'incommode pas, ne 
(dispute point: 

et dans le jugement de ceux qui pèchent, 
[ne te place point. 

Mon fils, ne mêle pas tes actions à beau- 
[coup de choses ; 

che, tu ne seras pas exempt 
[de faute : 

car si tu suis {oules tes affaires, tu n'en 
[embrasseras aucune : 

et tune t'en tireras pas, si tu vas au-devant. 
Il est {el homme impie qui travaille, et se 

[hàte, et gémit, 
et il sera d'autant moins dans l'abondance. 

et si tu es 

M. Celui qui est glorifié dans la richesse redoute 

la pauvreté, puisque tout son prestige ne tient qu'à 

sa richesse, non à ses qualités personnelles, la pau- 

vreté le rendrait digne de mépris. 

XI. 1-9. De la modestie et de la discrétion. 
1. La sagesse de l'homme d'humble condition 

relèvera sa 10/6; comme il est arrivé à Joseph, à 

Daniel, au publicain de l'Évangile. 

2. A son aspect misérable et chétif. 

3. Petite est l'abeille... son fruit. Noir sur le miel 

la note sur Proverbes, v, 3. 

^. De ton vétement ne te glorifie jamais. « Est-ce 

pas s'accoutumer insensiblement à un grand mé- 

pris de son àme, que d'avoir tant. d'attache à parer 

son corps ». Bossuet, Sermon sur l'intégrité de la 

pénilence, 3° partie. 
ὃ. Celui qu'on ne pouvait soupconner a porté le 

diadéme. C'est l'histoire de David remplaçant Saül 

sur le tróne. 

6. Ont élé livrés aux 

tombés dans l'esclavage. 
40-30. Tous les biens nous viennent de Dieu. 

10. Ne anéle pas tes actions à beaucoup de choses; 

n'entreprends pas trop de choses de peur de n'en 

faire bien aucune. — Si tu vas au-devant; si tu 

cherches à échapper aux responsabilités que tu as 

assumées imprudemment. 

mains des autres; sont 



Ecclesiasticus, XI, 12-24. 

1. Præcepta de bono regimine vit: (E-XLII, 14). 

13 Ἔστι νωϑρὸς χαὶ z90cósóusvog ἄντι- 

[λήψεως, 

ὑστερῶν ἰσχύϊ xol πτωχείᾳ περισσεύει, 

13 χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν 

[αὐτῷ εἰς ἀγαϑὰ, 

xai ἀνώρϑωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως 
αὐτοῦ. 

Καὶ ἀνύψωσε χεφαλὴν αὐτοῦ, 

xal ἀπεϑαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ πολλοί. 

4 ?Ayado καὶ xaxd, ζωὴ καὶ ϑάνατος, 

πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστί. 

15 [Σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ γνῶσις νύμου 

ἱπαρὼ κυρίου. 

ἀγάπησις καὶ ὁδοὶ καλῶν ἔργων παρ᾽ αὐτοῦ 
εἰσιν. 

16 Πλάνη καὶ σχότος ἁμαρτωλοῖς συνέ- 
ἱχτισται. 

τοῖς δὲ γαυριῶσιν ἐπὶ κακίᾳ, συγγηρᾷ xaxa]. 

 , /fóoic κυρίου παραμένει εὐσεβέσιוז
Ν 6 כ , 2 לש כ % Due 2 

xoi ἡ 500016 αὐτοῦ εἰς TOY αἰῶνα 800- 
᾿δωϑήσεται. 

18 Ἔστι πλουτῶν ἀπὸ προςοχῆς καὶ 

ἱσφιγγίας αὐτοῦ, 
χαὶ αὕτη ἡ μερὶς TOU μισϑοῦ αὐτοῦ. 

19 ^Ey τῷ εἰπεῖν αὐτόν" Eógov ἀνάπαυσιν, 
xol νῦν φάγωμαι £x τῶν ἀγαθῶν μου, 
20 χαὶ oux οἷδε τίς καιρὸς παρελεύσεται, 

χαὶ χαταλείψει αὐτοὶ ἑτέροις καὶ ἀποϑα- 
ἱγεῖται. 

MO Στῆϑι ἐν διαϑήκη σου καὶ ὁμίλει ἐν 
M d 

[eU tm, 
 כ כ ,

X«L ἐν τῷ 50/00 σου παλαιωϑητι. 
Sun , .- 5 » c “99  

My ϑαύμαζε ἐν £gyotc ἁμαρτωλοῖ,55  
, - , y - 

πίστευε τῷ XUQU() אש ELLLEVE τῷ πόγω GOV. 
  P] ^ - s , τב - 23€

Ort χοῦφον ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου 
M ^ , 2e , 

duo τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα. 

“1 Εὐλογία κυρίου ἐν μισϑῷ εὐσεβοῦς, 
Ψ 0 - 

xai ἐν ὥρᾳ דעו ἀναϑάλλει εὐλογίαν 

[αὐτοῦ. 
 , , ,  7 2או 9%
5% Mn והרס Tic ἐστί μου χρεία, 

 « - - כ ,

καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαϑά; 
. 1 ^ 

56 My ann «ὐτάρχη μοι ἐστὶ, 
: RE: | 

χαὶ τί ἀπὸ TOU νῦν κακωϑύσομαι; 

19. AN* (pr. ) καὶ. D: δεόμενος et πτωχίαᾳ. N: 
WT. 13. D: ἀνώρϑωσαν. A°+ (p. κεφ. αὖ-ה 5010080  

13. Et ont honoré Dieu. Addition de la Vulgate. 
19. Tout seul n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

Septante. 

20. (H. 49*). Et que la mort s'approche. Addition 

 דבאו שור טי 12
 VIO רתויו לכ דסח ךלהמ

^vבוטל והתפצ  
 :הנחצ רפעמ והירעניו

NUS 13והממריו ושארב  
Tan"וילל  Eran 

 תומו םייח ערו בוט 4
 ,  !אוה "ימ רשועו שיר

 ?אוה יימ רבד ןיבהו לכשו המכח וט
NESאוה יימ םירשי םיכרדו  

 הרצונ Du [ehm תולכש 6
 :םמע הער םיערמו

 [דלח ידע] ps [ןת]מ 17
 :דעל חלצי ונצרו

 תונעתהמ רטעתמ טי 8
 :ורכש [בי חי [שיו]

 תחנ יתאצמ [רמא] תעבו 9
 :(םולשב | ל[כ ]א התעו
 קלח היהי המ עדי אל
 תמו Bn sS בזעו

 [הגה |ת ובו ךקוחב [םל|ש ינב כ
 ;[דעל] yo] תה ךתכאלמבו

[Etreייל  
 :ור/ו]אל הוקו
 Ἢ“ פפר הכי "כ

 Ds רישעה ל םאתפ 2[כר]ב
 קידצ לרג לא תכרב 22

n»חרפת ותוקת ; 
 יצפח יתישע יכ . + , . רמאת לא 23

nn? nmm$5 בזעי  
  4יד רמאת לא , .

e ללע m 4 

τοῦ) ἀπὸ συντριβῆς. 14. D: πτωχία. 15-16* ABDN 
(+ A?F). 17. Al: δόσεις. N (sec. m.) : (L. evoe- 
βέσιν) εὐλαβέσιν. 18. N (a. τοῦ μισϑοῦ) ἀπὸ. 19. 

A!'B!w: φάγομαι. A2 (in f.) ἀδιαλεύττως. 22. 

ANT (p. zéor.) δὲ. AN* (ἃ. κυρ.) τῷ. Al: πλου-- 
τῆσαι. 24. Al: (|. ἐν μι) ἐμμέσῳ. 25. א (pr. m.) 

* (a. dy.) ta. 

de la Vulgate. 
21. (H. 20). Des commandements est ajouté par 

la version latine. 
24. (H. 22). Se háte. Addition de la Vulgate. 



L'Ecclésiastique, XI, 12-26. cc 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 
—— 

voies des bons; la pratique des bonnes œuvres. 
16. Ont été créées avec les pécheurs : c'est-à-dire 

sont une suite du péché originel et des facultés na- 
turellement limitées de l'homme. 

17. Le don de Dieu demeure ferme dans les jus- 
les, par la correspondance qu'ils y apportent. 

21. Vieillis dans l'accomplissement des comman- 

Est homo müárcidus egens recupera- 12 Il est {el homme énervé ayant besoin deול  
[tióne, Eli. 3, 6. [se fortifier, 

plus deficiens virtüte, et abündans pau- manquant encore plus de force et abon- 

[pertáte : s 43, 10. [dant en pauvreté ; 

et óculus Dei respéxit illum in bono, prs dae 2 13 et l'œil de Dieu l'a regardé en bien,13  
et il l'a relevé de son humiliation,ל ₪  et eréxit eum ab humilitáte ipsíus, 

et exaltávit caput ejus : Prov. 30, 8. et il a élevé sa téte; 

et miráti sunt in illo multi, et honora- et beaucoup s'en sont étonnés, et ont ho- 

[vérunt Deum. [noré Dieu. 

Bona et mala, vita et mors, Omnia a |!^ Les biens etles maux, la vie et la mort,14 |  

paupértas et honéstas à Deo sunt. m5 la pauvretéet les richesses viennent de Dieu. 

Sapiéntia et disciplina, et sciéntia legis ₪ + 15 La sagesse, et la discipline, et la science15  
[apud Deum. d 2 [de la loi sont en Dieu. 

Diléetio, et viæ bonórum apud ipsum. L'amour et les voies des bons sont en lui. 

Error et ténebræ peecatóribus concreá- Pe 118 5: 16 L'erreur et les ténebres ont été créées avec16  
[les pécheurs :דו 20, 11.  : [ta sunt 

qui autem exültant in malis, consenés- Prov. 14, 22. mais ceux qui exultent dans les choses 

(cunt in malo. [mauvaises vieillissent dans le mal. 

Dátio Dei pérmanet justis, poma qu 11 Le don de Dieu demeure ferme dans lesוז  
Prov. 4, 15. 0 ustes, 

et proféctus illius suecéssus habébit in et son progrès aura des succès pour l'éter- 

[ætérnum. [nité. 

IS Est qui locupletätur parce agéndo, Vans 18 [lestfel qui s'enrichit en agissant avec 
divitiæ. [parcimonie, 

et hæc est pars mercédis illíus et toute la part de sa récompense est 

in eo quod dicit : Invéni réquiem mihi, Te. 1? n 19 en ce qu'il dit : « J'ai trouvé le repos pour19  
[moi ;6, 2.  

et nune manducábo de bonis meis so- et maintenant je mangerai de mes biens 

(lus : [tout seul »: 

et nescit quod tempus prætériet, et ps 48,11. |?9 et il ne sait pas que le temps passera, et20  
[mors appropínquet, Fe? 3, 15 19, [que la mort s'approche, 

et relinquat ómnia áliis, et moriétur. et qu'il laisse tout à d'autres, et qu'il 

[mourra. 

 Tiens-toi ferme dans ton alliance avecזה ₪66 |?!  Sta in testaménto tuo, et in illo col-לו  

(lóquere, iE (Dieu, 
et in ópere mandatórum tuórum vete- 1», »9 ; 47, 13. et entretiens-toi avec elle, et vieillis dans 

[rásce. ('accomplissement des commandements. 

Ne mänseris in opéribus peecatórum. ps. 36,1. |?? Ne t'arréte pas dans les œuvres des pé-55  

[cheurs ; 

Confide autem in Deo, et mane in loco confie-toi en Dieu et demeure à ta place. 

[tuo. 

Fácile est enim in óculis Dei 23 Car il est facile aux yeux de Dieu5 ? 
sübito honestáre paüperem. d'enrichir tout d'un coup le pauvre. 

Dei in mercédem justi fes- Prov, 10, 22. | ?* La bénédiction de Dieu se hâte pour la3606016110  *? 

[tínat, [récompense du juste: 

et in hora velóci procéssus illíus fruc- et en un instant rapide il fait fructifier ses 

[tíficat. [progrés. 

Ne dicas : Quid est mihi opus, To». 2, 32. | 55 Ne dis pas : > De quoi ai-je besoin,55  

et quæ erunt. mihi ex hoe bona? et quels biens m'arriveront désormais ? » 
Ne dicas : Sufficiens mihi sum : 26 Ne dis pas : > Je me suffis à moi-même ;25  
et quid ex hoc pessimábor? Eccli, 18, 25. et quel mal désormais m'adviendra-t-il? » 

En bien, c’est-à-dire favorablement. dements. La récompense est promise à ceux-là seu-13.  
Sont en Dieu; comme dans leur source. — Les lement qui auront été fideles jusqu'à la fin.15.  

22, Net'arréte pas dans les œuvres des pécheurs, de 
peur d’être porté à les imiter à la vue de leur 
prospérité présente. — A {a place, à ton travail. 

95. De quoi ai-je besoin, et quels biens m'arrive- 
ront désormais? Cri du désespoir. 

26. Je me suffis à moi-même. Cri de la présomp- 
tion. 



08 Ecclesiasticus, XI, 27 — XII, 1. 

JF. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

"Ev ἡμέρᾳ ₪ γαϑῶν ἀμνησία κακῶν,בד  

καὶ ἐν ἡμέρᾳ καχῶν οὐ μινησϑήσεται 

[ἀγαϑῶν. 
 D - ר/ , ? € ו

?8"Or, κοῦφον ἔναντι χυρίου ἕν ἡμέρᾳ 

[τελευτῆς 
A \ 6 \ - 

ἀποδοῦναι ἀνθοώπω κατὰ τὰς ὁδοὺς 
Γ 3 d [αὐτοῦ. 

Κάχωσις ὦρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ TOU-29  

LENS; 

καὶ ἐν συντελε Lo ἀνθρώπου ἀποχάλυψις 

[ἔργων αὐτοῦ. 

[Tog τελευτῆς μὴ μαχάριζε μηδένα,30  

χαὶ ἐν τέχνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ. 
2f ^ » My πάντα ἄνϑροωπον εἴςαγε εἰς τὸν3 ——  

TEN 
[oixóv σου,2  

v M - M , \ 

πολλὰ γὰρ Ta 6006 τοῦ δολίου. 
^^ « \ , 9 

ϑηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ,3? 1120005  
M0  

οὕτως καρδία ὑπερηφάνου, 
A c 6 Ps 2 / dpud 

XUL ὡς ὁ κατάσχοπος ἐπιβλεπει πτῶσιν. 
z \ M 

33 To γὰρ ἀγαϑὰ sic κακὰ μεταστρέφων 

[ἐνεδροεύει, 
* 5 - € - EN , = 

χαὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιϑήσει μῶμον. 
34 3 x - ; 
3 54no σπινϑῆρος πυρὸς πληϑύνεται 

r2 , 
ἀνϑραχία, 

Ν᾿ εν ὩΣ: ς EN > τ > 
xaL ἄνϑρωπος ἁμαρτωλὸς sic αἷμα eve 

[δρεύει. 
ΘΟ ΠΕΣ ΣΕ mud llooceys ἀπὸ xc«xovoyov, πογηρὰ 90 

| TEXT GUVL, 
, ^ ^ ^ - 

μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα Ot) σοι. 
t 

  fכ , כב 36

36 "Evoizicov ἀλλότριον 
N 3 ! + 

χαὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς, 
M 2 , - 5e! 

καὶ ἀπαλλοτριώσει σὲ τῶν ἰδίων GOV. 

ΧΕΙ. Ecv εὖ ποιῆς, γνῶϑι τίνι ποιεῖς, 

καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαϑοῖς σου. 

27. Al: ἀγαϑῃ. 98. A: 61. £v.) ἐν ὄφϑαλμοῖς. 

29. AIN: ἀποκαλύψεις. 30. A1* ἀνὴρ. 33. Al: 
€ ^ , . (1. αἱρετοῖς) ἑτέροις. 34. A: πληϑύνεται. 35. N 

n5םוי תבט  nzcnהער  

 בוט חכשת [pv] תערו
 !ןילע היהת םדא תירחאו

ne ΤΡ 7הכת  "Xn 
Enoןילע דיגי םדא : 

 [םןשאת לא םדא prn" םרטב
A + TIUS EURםדא : 

 רבג רשאת לא תומ ינפל 8

 CDM רכני ותירחאב "5
 תיב לא איבהל שיא לכ אל 9

 ;לכור ioca ובר המו
 « אל בולככ
 ὃ [π ומרי | 6 םהיתב ןכ

 האג בל [בו]לכב זוחא םועכ ל
 :[ם ןרטל ברא באז|כ
 עצוב יעשפ וברי המ

(RSתיב לכואב אוה : 

ommאב עצוב לכ  
 :םת(בו[ט לכל ביר םישמו

SSSRברדכ . Mbps. 
 ummy הארי לכרמכו

 Ἴ2[2] ךפהי 275 בוט 1
 ;רשק ןתי ךידמחמבו

 ie na יקוצנמ 32
 : בראי םדל לעילב שיאו

 ide ער לכ 2*2 5533
 vn םלוע םומ הימל
 ךכרד e עופרל pan אל
 :ךיתירבמ ךכפהיו

 ביטת ימל עידת בוט DN א עמ

 ;ךתבוטל הוקת יהיו
JU 118 17102 34 XIרדר  qa 

Temךידמחמב : 

(pr. m.) : τεκταίνεται. 36. :א ταραχῇ- 

27. Au jour des biens (de la prospérité) ne perds 

pas le souvenir des maux. Septante : 4 au jour des 
biens, on oublie les maux ». 

32. (H. 30). Comme il sort une odeur fétide de l'es- 

lomac mauvais est une addition de la Vulgate. De 

méme : et le chevreuil dans un lacs, ainsi que de 

son prochain. 

34. (H. 32). Et par un seul trompeur s'accroît le 

sang. Ce membre de phrase est ajouté par la Vul- 

gate. 



L'Ecclésiastique, XI, 27 — XII, 1. 59 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XILBHE, 11). 
(0 223 sm dista Ai ium ilia nisi iocos o MM Re 

21 In die bonórum ne immemor sis malo- 

[rum : 

et in die malórum ne ímmemor sis bo- 

[mórum : |... 76. 36. 

quóniam fâcile est eoram Deo in die P:.48, 19. 

[óbitus 

retribüere unicuique seeündum vias 

[suas : 

?9 malitia horæ obliviónem facit luxüriæ — say, 5, 8, 

(magn:e, 

et in fine hóminis denudátio óperuni 

[illíus. 

30 Ante mortem ne laudeshóminenm quem- 

[quam, 

quóniam in filiis suis agnóseitur vir. 

τὸ oe 

31 Non omnem hóminem indücas in do- Non euivis 
: À . fidendum. 

imum. tuàm : 5.5 8, 

multæ enim sunt insidiæ dolósi. 

32 Sicut enim erüetant præcordia fœtén- 

[tium 

et sieut perdix indücitur in cáveam, 

et ut cáprea in láqueum : 

sic et cor superbórum, 
et sieut prospéctor videns easum próxi- 

[misui. Jer.9 8, 

Bona enim in mala convértens insidiá- [2] 63 

[tur, 

et in 6166118 impónet máculam. 

a . , , . . Jac, 3, 5. 

5% A scintilla unà augétur ignis, Prov. 1, 11. 

et ab uno dolóso augétur sanguis : 

homo vero peccätor sánguini insidiá- 

[tur. Lue. 12, 1. 
Atténde tibi a pestifero, fábricat enim 

[mala : 

ne forte indücat super te subsannatió- 

[nem in perpétuum. Prov.?0, 19. 

Admitte ad te alienigenam, 

et subvértet te in türbine, 

et abalienábit te a tuis própriis. 

XEM. ! Si beneféceris, scito eui féceris, Discretio 
in cari- 

. 5 . . . tate. 

et erit grátia in bonis tuis multa. Mat, 7, 6. 
Luc. 6, 30. 

Au jour de la mort. C’est la grande pensée quiפא.  

doit être la regle de toute notre conduite dans l'u- 

sage des biens de ce monde. 

30. Dans ses enfants on connait un homme, parce 

quil élève ordinairement ses enfants selon les 

principes qui servent à diriger sa propre conduite. 

31-36. Ne pas recevoir chez soi les méchants. 

32. Le sens de ce verset est que les hommes au 

cœur superbe ne produisent au dehors rien que de 

mauvais, et qu'ils attirent les hommes dans la per- 

dition, comme les appeaux appellent et attirent les 

autres oiseaux. — Le chasseur se sert d'une per- 

Au jour des biens ne perds pas le souve- 

[nir des maux, 

et au jour des maux ne perds pas le sou- 

[venir des biens: 

58 parce qu'il est facile devant Dieu, au jour 
(de la mort, 

de rendre à chacun selon ses voies. 

29 Le mal d'un moment fait oublier de grands 

[plaisirs ; 

et à la fin de l'homme la révélation de ses 

[œuvres. 

30 Avant sa mort, ne loue aucun homme ; 

parce que dans ses enfants on connait un 

(homme. 

31 N'introduis pas tout homme dans ta mai 
[son, 

car nombreux sont les pièges du trompeur. 

Car comme il sort une odeur fétide de l'es- 
[tomac mauvais 

et comme la perdrix est conduite dans une 

[cage. 

et le chevreuil dans un laes : 

ainsi aussi est le cœur des superbes, 
et ainsi celui qui examinant voit la chute 

(de son prochain. 

Car convertissant les bonnes choses en 

[mauvaises, il dresse des embüches. 

et il imprimera des taehes sur les choses 

[les plus pures. 

3* Par une seule étincelle s'accroit le feu, 

et par un seul trompeur s'aecroit le sang : 

mais l'homme pécheur tend des pièges au 
[sang. 

3» (Garde-toi du corrupteur (car il trame de 

[mauvaises choses). 

de peur qu'il n'attire sur toi la dérision 
[pour toujours. 

Admets chez toi un étranger, 

etil te renversera au milieu du désordre 

et il t'éloignera de tes propres biens. 

ce 

Si tu fais du bien, sache à qui tuרצח.  
(le fais. 

et il y aura une grande reconnaissance 
[pour tes bienfaits. 

drix captive pour attirer d'autres perdrix et les 

prendre. 
34. Le sang: c'est-à-dire l’effusion du sang, le 

meurtre. — Au sang ; à la vie. 

35. De peur se rapportant à garde-toi du corrup- 

leur, nous avons dü insérer entre parentheses la 

phrase car il trame de mauvaises choses, pour évi- 

ter l'amphibologie (Glaire). 

XII. 1-7. H faut user de discernement dans la 

bienfaisance. 



60 Ecclesiasticus, XII, 2-12. 
E. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

? Εὐποίησον εὐσεβεῖ, καὶ εὑρήσεις ἄντα- 
ἱπόδομια, 

xol εἰ pu) παρ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ Ὑψίστου. 

3 Οὐχ ἔστιν ἀγαϑὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι, εἰς 
[x06 

καὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ. 
1 /706 τῷ εὐσεβεῖ, καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ 

[ἁμαρτωλοῦ. 

ὅ [Φυλάσσει δὲ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἔχδι- 

[χήσεως αὐτῶν χραταιάν᾽. 
καὶ μὴ δῶς 

ἀσεβεῖ. 
6 Εὐποίησον τῷ ταπεινῷ, 

2 ^e ^ » 2 E M \ 

Eunoóóicov τοὺς ἄρτους αὐτου καὶ μὴ 
πεν 

ἰδῶς αὐτῶ, 
σ ^ RJ 2 - M , ^ 

ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναστεύσγ 
  y 6ד

1 διπλάσια yàg καχὼ εὑρήσεις 
- d e E 

ἕν πᾶσιν ἀγαϑοῖς oig ἂν ποιήσης αὐτῷ. 
2 6 ^ 

Ὅτι xol 0 Ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς, 
M - 2 , 2 , RJ , 

x«i τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐχδίκησιν. 
M x 2 ον \ \ 2 , e 

Zc τῷ ἀγαϑῷ, καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ 
. P 

| 0/0/0000. 
: - 6 

8 Οὐχ χδικηϑήσεται ἐν ἀγαϑοῖς 0 φίλος, 
 , <  - 6ר , 2 *

καὶ ov YQUPNOETUL ἐν κακοῖς ₪0 

9 Ἐν ἀγαϑοῖς avdo0c, ot ἐχϑροὶ αὐτοῦ 

 - = \ c , xai ἐν τοῖς κακοῖς αὐτοῦ xai 0 φίλος διαכ - - 2 %
ἰχωρισϑήσεται. 

' My πιστεύσης τῷ ἐχϑροῷ σου εἰς τὸν 
1” t > א -- 

] va. 
6 Ἁ ς ^ > ^v cr c , 

ὡς γὰρ ὁ χαλκὸς ἰοῦται, οὕτως ἡ πονηρία 
[αὐτοῦ. 

" Koi ἐὰν ταπεινωϑὴ καὶ πορεύηται συγ- 
ἱκεχυφωςς, 

M , _ 2 , σου καὶ φύλαξε ἀπ 

[αὐτοῦ, 
Ao 2,39 c רז 

χαὶ t0» αὐτῷ ὡς ἐχμεμαχεὺς 80700 

> , 

ὀπίστησον τὴν ψυχήν 

\ , e כ > 1 , 
καὶ γνώση ὅτι οὐχ εἰς τέλος κατίωσε. 
12 M ^ , - 2 \ \ \ 

ἢ στήσης αὐτὸν 00 σεαυτὸν, 
TES ! - 

μὴ ἀνατρέψας σε στῆ ἐπὶ τὸν τόπον GOV. 
 - -- ר , ^

Mr καϑίσης αὐτὸν £x δεξιῶν cov, 
, .. , N , 

μήποτε ζητήσῃ τὴν χκαϑέδραν σου, 
 תק  A7 , Mכ , ^  3a yא,

καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ ἐπιγνώση τοὺς λόγους LOU, 
^ 2 \ ^ c , , 

χαὶ ἐπὶ τῶν δημάτων μου κατανυγήση. 

2. Al: ἀνταπόδωμα. Bl: παρὰ αὐτοῦ. 3. AN: (1. 

ἔστιν) ἔσται. א (pr. m.) + (a. ἐλεημ.) μὴ. 4. A: 

n'en N'ES Mb בסטיה 9 

ὮΝייזב ןנממ אל ; 
 עומר mm הבוט ןיא 3

 :השע אל הקדצ םכו
πιὰפ " Ὁךרוצ תעב גישת ער  
neעינת הבוט לכב  VPN 

 ןל ןתת לא םחל "55 ה"
 :ךיכא ליבקי םב המכה

 ?«Er אנוש CN םג לכ 6
 ὁ םקנ ביוטי םיעומרלו

 ערמ ענמו בוטל ןח 7
 :דזל ןתת לאו ךמ ריקה ה*
 בהוא הבוטב עדוי אל 8

 :אנוש הערב הסוכי אלו
 עיר אנוש םג שיא תבוטב 9

 :דדוב עיר (m ותערבו
 דעל אנוטב TANT לא ר

 : אילחי ועור תשוחנכ "כ
 ךל xav EN םגו 1

 :תחנב ךלהיו
nאריתהל ךבל  ὍΘ 
 T הלגמכ ול היה
 ךתיחשהל אצמי אלו
 :האנק תירחא עדו

 ךלצא והדימעת לא 12
 ;ךיתחהת "VIX ךפדהי המ
 ב והביטות לא

nma»ךבוטומ וטקבי ; 
 ירמא גישת רוחאלו

 : הנאתת "תחנאלו
(1. Gri.) ἀντιλαμιβάνου. N* (a. d uar.) TOV. 

ABDN* φυλάσσει — κραταιάν (+ F). 6. AN* (a. 

Tan.) τῷ. א (sec. m.) : τῷ ἀσεβεῖ. 7. Al: xaxd 

εὑρήσουσιν ἐν ἀποδῷ εἰς ἐκδίκησιν. A*r (p. 

ἐκδίκησιν) φυλάσσει dE αὐτοὺς εἰς ἡ μέραν ἐκδικήσεως 

αὐτῶν κραταιάν. 8. A: (l. ovx Exd.) οὐκ ἐνβλη- 

ϑήσεται (N Sec. m. : ov γγωσϑήσεται). 11. B!: 

συγκεκυφώς. À: τῇ ψυχῆ. À: 12. AN: 

σεαυτῷ .. ἀναστρέψας. א (SCC. m.) : τοῦ τόπου. 

B'r (in margine sup.) #7 δεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν 
ἐν γὰρ μιᾷ οὔκ 60000007. 

+ τὰν à 

κατίωται. 

XII. 2. Grande. Ce mot est ajouté par la Vulgate. 
3. Parce que méme le Trés-Haut a les pécheurs en 

haine, et qu'il a pitié des pénitents. Addition de la 
Vulgate. 



L'Ecclésiastique, XII, 2-12. 61 

I. Préceptes pour la conduite de la vie )17-\ 1.118. 14). 

? Bénefac usto, et invénies retributiónem p, 115, 112. 
e + Mat, 6,4; [magnam : 10,40: 35, 40 

et si non ab ipso, certe a Dómino. 
Non est enim ei bene qui assíduus est 

(in malis, 

et eleemósynas non danti : 
quóniam et Altíssimus ódio habet pec- 

[catóres, 

et misértus est peeniténtibus. 

[tórem : 
et impiis et peccatóribus reddet vindic- 

[tam, 

custódiens eos in diem vindictæ. 
Da bono, et non recéperis peccatorem. 

ὃ Bénefac hümili, et non déderis impio : 

próhibe panes illi dari, ne in ipsis po- 
[téntior te sit : 

[bonis, qu:ecümque féceris illi : 

quóniam et Altíssimus ódio habet pec- 
[catóres, 

et impiis reddet vindíctam. 

* Non agnoscétur in bonis amícus, 

et non abscondétur in malis inimícus. 

et in malítia illius amícus ágnitus est. 
10 Non credas inimíco tuo in ætérnum : 

sicut enim æraméntum, :rüginat nequí- ? ee a 
[tia ilius : — 15-23. 

et si humiliátus vadat curvus,וו  
ádjice ánimum tuum, et custódi te ab 

(illo 
Non státuas illum penes te,1?  
nec sédeat ad déxteram tuam, 
ne forte convérsus in locum tuum, in- 

(quírat cáthedram tuam : 
et in novissimo agnóscas verba mea, 

et in sermónibus meis stimuléris. 

Eccli,.12, 7. 

a irf RE Eccli. 12, 6. 
4 Da misericórdi, et ne suscipias peeca- Ga. o, 10, 

Eceli, 12, 3. nam duplícia mala invénies in ómnibus 75^ 

Discretio 
amicorum. 

2 Reg. 16-17. 
1 Mac. 16, 

11-17. 

In bonis viri, inimici illíus in tristi- prov. 17, 17; 
fi am et € 

Eccli. 11, 31, 
35, 36. 

LE Fais du bien au juste, et tu trouveras une 
[grande rétribution : 

et sinon de lui, certainement du Seigneur. 
5 Car il n'y ἃ point de bien pour celui qui 

[est assidu dans les mauvaises choses, 
et qui ne donne point des aumónes; 
parce que méme le Très-Haut à les pé- 

[(cheurs en haine. 
et qu'il a pitié des pénitents. 
Donne au miséricordieux, et ne recueille 

(point le pécheur: 
car sur les impies et les pécheurs il exer- 

[cera sa vengeance, 

les gardant pour le jour de la vengeance. 
5 Donne à celui qui est bon, et n'accueille 

[point le pécheur. 
5 Fais du bien à l'humble, et ne donne pas 

[à l'impie; 
empéche qu'on ne lui donne du pain, de 
[peur qu'il n'en soit plus puissant que toi ; 

! ear tu trouveras un double mal dans tout 
(le bien que tu lui feras. 

parce que méme le Trés-Haut a les préva- 
[ricateurs en haine, 

et que sur les impies il exercera sa ven- 
[geance. 

8  L'ami ne se connaîtra pas au milieu des 
[biens; 

et l'ennemi ne se cachera pas au milieu 
[des maux. 

9 Au milieu des biens d’un homme ses en- 
[nemis sont dans la tristesse, 

et dans son malheur, on ἃ connu son ami. 
10 Nete fie jamais à ton ennemi; 

car comme l'airain qui prend la rouille, 
[ainsi est sa méchanceté; 

11 quoique humilié il aille (out courbé, 
applique ton espritet garde-toi de lui. 

1? Ne l'établis pas prés de toi; 
et qu'il ne s'asseye pas à ta droite, 
de peurque se tournant vers ta place, il ne 

[recherche ton siege: 

et qu'à la fin tu ne reconnaisses /a vérilé 
[de mes paroles, 

et que par mes discours tu ne sois stimulé. 

4, 5. Saint Augustin, saint Thomas et plusieurs 
autres Peres remarquent que le mot pécheur est 

mis ici au lieu de péché: en sorte que le sens est : 
N'encourage point par tes aumónes les péchés d'au- 
trui. On peut aussi entendre les expressions donne 
au miséricordieur, donne à celui qui est bon, non 
de l'aumóne, mais d'un simple bienfait. Or, dans 
ve cas, il vaut mieux douner aux gens de bien 
qu'aux méchants, surtout quand on présume que 
ces derniers abuseront du bien qu'on pourra leur 
laire et s'en serviront pour le mal, ce qui se trouve 
assez clairement exprimé dans les versets suivants. 
Ainsi disparait la contradiction que l'on croit aper- 
cevoir au premier abord entre les maximes de l'au- 
teur et celles de l'Évangile, qui nous ordonne de 
donner à quiconque nous demande, et de faire du 
bien, méme à nos ennemis (Glaire). 

8-19. Déliance qu'on doit avoir à l'égard des enne- 
mis. 

8. L'ami..... Dans la prospérité le véritable ami se 
distingue difficilement du faux, parce que l'un et 
lautre se conduisent extérieurement de la méme 
maniere; tandis que dans l'adversité le faux ami ne 
se déguise plus; il se retire, et souvent méme joint 
l'insulte à l'abandon. 

10. Dans ce verset et les deux suivants, l'auteur 

ne veut pas nous dire dene point pardonner à notre 
ennemiou de nenous pointréconcilier avec lui, mais 
il nous avertit seulement de nous donner de garde 
d'un homme qui ne déguise sa haine que pour nous 
tromper, et qui ne se sert de l'union qui existe en- 
tre lui et nous, et de notre déférence envers lui, que 
pour s'élever au-dessus de nous, et nous faire tom- 
ber dans le piege. — Ainsi est sa inéchanceté. Elle re- 
vient toujours comme 18 rouille sur l'airain (Glaire). 

41. Quoique humilié...; quand il viendrait à toi en 
s'humiliant et rampant. — Applique lon esprit, 

sois attentif et vigilant. 



62 Ecclesiasticus, XII, 13 — XIII, 6. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHE, 14). 

!3 Tic ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὁφιύδηχτον, 

καὶ πάντας τοις προςάγοντας ϑηρίοις; 
2 M c 

Οὕτως τὸν προςπορευόμενον ἀνδρὶ «ua 
[τωλῷ 

0 AM 
καὶ συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ. 

 "0000 uero σοῦ διαμιδνεῖ"11ע
^ DEN 3 À , , P ΕΞ \ ca 6 καὶ ἐὼν ἐχκλίνης, OÙ LU] καρτερηση. 

15 Koi ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ γλυκανεῖ 
rp: 6 2. 

[ὁ ἐχϑρὸς, 
NY - T 2 - o / 2 xoi ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ βουλείσεται ὠνα- 

, 

[τρέψαι de εἰς βόϑρον. 
 \ « τὸ - cכדי ^

!'6^Ey ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ 0000080 0 ἐχϑρὺς, 
) , 

χαὶ ἐν εὕρη καιρὸν, οὐκ ἐμπλησϑήσεται 
[aq αἵματος. 

 ₪ . ς , e AC LA FDרו \ 17

Κακὰ ἂν ὑπαντήσῃη σοι, εὑρήσεις αὐτὸν 

[ἐχεῖ πρύτερον σου, 
15 NT C - = 6 ג , , ו 

καὶ ὡς Boz Juv ὑποσχάσει πτέρναν σου. 
19 Κινήσει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
xol ἐπιχροτήσει ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, 
καὶ πολλὰ διωαψιϑυρίσει καὶ ἀλλοιώσει TO 

'πρόςωπον αὐτοῦ. 

Ξ € , \ , 

XIII. 'O ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται, 
c = 6 , 6 

καὶ 0 κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωϑήσεται 
ΟΡ de 

[avr 
2 B , 6 ^ À A » 

0006 ὑπὲρ σὲ μὴ 6 
, 

 [ ἰσχυροτέρῳ σου xal πλουσιωτέρῳ LUאש
SEN t Sue 

[xouvcwver. 
3 T, , 4 a 24 : Tt κοινωνήσδι, χύτρα πρὸς λέβητα; 

« , 0 

αὕτη προςκρούσει, καὶ αὕτη συντριβήσεται. 
* [I.ovotog ἡδίκησε, καὶ αὐτὸς 'σιος ἠδίκησε, χαὶ αὐτὸς προςεγε- 

, 

[βοιμήσατο" 
: \ 2 ç/ b 2 \ 

πτωχὸς ἠδίκηται, καὶ αὐτὸς προςδεη- 
[€ , = 

| 

*"Ecv χρησιμεύσης, ἐργᾶται, ἕν σοί" 
  6ם

καὶ ξὰν ὑστερήσης, καταλείψει, CE. 
ΤΩΝ ? 

Buy ἔχης, ovufiwostai σοι, 
2 , 

καὶ ἀποχενώσει σὲ, καὶ αὐτὸς OU πονέσει. 
1 M zy ל P Aue T NAI , 

L\QELOV EOYMKE 00U, XO 0 σε, 

 . ἐλεήση. Bl: πτάντες. 14. Al: συμφερό μενονא: .13

15. B'- in margine inf. (post 259995) καὶ πολλὲ 
0000086 xat ἐρεῖ σοι καλὰ λέγων. :א ἀγαστρέιμαι. 

16. iS ova 471. ΑΝ: ἐὰν. D: ὑπαντήσει. Al: 

18. Ton ennemi a les larmes à ses yeux, qui se 
lit déjà au y. 16%, ne se trouve au y. 18 que dans la 
Vulgate. 

XIII. 3. (H. 2-0). Comment s'associera la chaudière 

jm 222713ךושנ רבדח  

 :ןט תיח לא ברקה לכו
 ףודז תשא לא ann" ןכ 4

 Tra ללגתמו
 UN ןב רעבת דע :רבעי אל
 ךל הלכתי אל יךמע אובי רשאכ
 ךליצהל לופי אל לופת םאו

 עיפוי Nb 72» n דע וט
 ילכלכתי אל טומנ םאו
 רצ המהמתי ויתפשב 6

 :תוקומע תורמהמ avem ובלבה
 ביוא 527 ויניעב ON םגו
 םד עבשי אל תע אצמ םא

ON 17אצמנ ךארק ער  DU 
NSךמוס  Enבקע : 

 ודי םינחו עיני שאר 8
navםינפ אנשי שחל  ; 

MEREודי קבדת תפזב 9555 א  
 .וכרד 729 ץל לא רבוחו
 vn המ ךממ דבכ 2

 :רבחתת המ ךממ ריטע לאו
 ריס 5N רורפ anm" המ
 :רבשנ אוהו וב שקונ אוה רשא
 ילד לא oy "anm" המ וא
 הונתי אוה הנעי ריוטע 3

 ! ןנחתי אוה הוענ לד לעו
 ךב דבעי ול רשכת םא 4

 ;ךילע bare ערכת םאו
 729 0925 ΞΘ 'ךלש םאיה

 'ןל באכי אלו ךששריו
 ךל לישחו yas ול ךילצ 6

σιρότερον ἐκεῖ. 19. ADN: τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινή-- 

ce. N (pr. m.) * (sec.) αὐτοῦ. Al: διαψιϑυρίζει. 

 . (pr. m.) T (a. 404.) ov. 2. ANT (pא .1
πλουσ.) oov. 3. :א (l. χύτρα) κύϑρα. 4. :א (1. προς- 

der.) εροςαπιληϑήσεται. 

avec la marmite? Hébreu οἱ Septante : « pourquoi 
le pot de terre s'associe-til à la chaudiere (de fer)? 
Celle-ci frappe et celui-là est brisé ». 

6. (H. 5). De tot n'est ni daus l'hébreu ni dans les 

Septante. 



L'Ecclésiastique, XII, 13 — XIII, 7. 65 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (IY-XLII, 14). 

nmne———HÓ———— —— ——————HÉÉÁÉ
—— M— ———————

— 

15 Quis miserébitur incantatóri a serpénte gecle, 10, 11. 

[percüsso, Ἐκ 57,55 

et ómnibus, qui apprópiant béstiis ? 

et sie qui comitátur eum viro iniquo, 

et obvolütus est in peecátis ejus. 

1# Una hora tecum permanébit : 

si autem declináveris, non supportá- 
(bit. 

15 [n 180118 suis indüleat inimícus : Jer. 41, 6-7. 

et in corde suo insidiátur ut subvértat 
(te in fóveam. 

In óeulis suis lacrymátur inimíeus : 

et si invénerit tempus, non satiäbitur 
[sánguine : 

16 16, 6. 

17 et si incürrerint tibi mala, 

invénies eum illie priórem. 

IS In óculis suis lacrymátur inimíeus, 

et quasi ädjuvans suffódiet plantas 
(tuas. 

12 Caput suum movébit, et plaudet manu, τον 1$ 5. 

et multa susürrans commutabit vultum: Prov. 6, 12-14. 

[suum 

  ! Qui tetigerit picem, inquiná- HD Eרזזח.

[bitur ab θὰ : superbis. 

et qui communicáverit supérbo, induet Fed. 7,* 
[supérbiam, 4 

5 pondus super se tollet, 
qui honestióri se commuünicat. 
Et ditióri te ne sócius füeris. 

3 Quid communicábit cácabus ad ollam ? 

quando enim se collíserint, confringé- 
(tur. 

* Dives injüste egit, et fremet : Prov. 18, 23. 

pauper autem lesus tacébit. 
5 Si largitus füeris, assümet te : Luc. 16, 9. 

et si non habüeris, derelínquet te. 

$ Si habes, convivet tecum, 

et evacuábit te, et ipse non dolébit su- 

Jud. 14, 16 ; 

[per te. 

1 Si necessárius illi füeris, supplantábit 
Mat. 22, 16, 

[te, : 15. 

15 Qui aura pitié d'un enchanteur blessé par 

[un serpent, 

et de tous ceux qui s'approclient des bêtes 

[sauvages? 

Or ainsi il en est de celui qui s'associe à 
("homme inique 

et qui est enveloppé dans ses péchés. 

Une heure avec toi il demeurera ; 

mais si tu te détournes, il ne persévérera 
[pas. 

C'est sur ses lèvres que {on ennemi a la 

[douceur, 

et dans son cœur il dresse des embüches 

[pour te renverser dans la fosse. 

Ton ennemi a les larmes à ses yeux, 

et s'il trouve l’occasion, il sera insatiable 

(de ton sang: 

et si les maux fondent sur toi, 

tu l'y trouveras le premier. 

Ton ennemi à les larmes à ses yeux, 
et comme pour te secourir, il te sapera par 

[les pieds. 

Il secouera sa téte et battra des mains, 
et, murmurant bien des choses, il changera 

[son visage. 

  Celui qui touche de la poix enצאצא.
[sera 80111116 ; 

et celui qui communique avec le superbe 
[se revétira d'orgueil. 

Celui-là lévera un poids sur lui, 
qui se lie avec un plus grand que so. 

Et d'un plus riehe que toi, ne sois pas le 
(compagnon. 

3 Comment s'associera la chaudière avec la 
[marmite ? 

car quand elles se heurteront, Zune d'elles 

[sera brisée. 

Le riche a agi injustement, et il murmu- 
[rera ; 

19 

+ 

mais le pauvre offensé se taira. 

Si tu lui donnes, il t'accueillera ; 

et si tu n'as rien, il t'abandonnera. 

Si tu as quelque chose, il vivra avec toi 

et il t'épuisera, et ne se mettra pas en peine 
[de toi. 

Situ lui es nécessaire, il te supplantera, 

[2] 

e 

Πρ a e i --- ο΄“ τῦὺὀὗὋΘχὺ7ῖ'ῦ-שו ווי ויטה בה 
 

43. Qui aura pitié d'un enchanteur..... Le sens de 
ve verset parait étre : Apres l'avertissement que tu 
as recu de te garder d'un faux ami, si tu t'approches 
néanmoins volontairement de lui qui est un vrai 
serpent, et si tu 'exposes à ses morsures, tu ne se- 
ras plaint de personne. — Il y a toujours eu des 
charmeurs de serpents en Orient. Voir la figure de 
Psaume vn, 6, t. IV, p. 136. 

15. Dans la fosse. Image tirée de la fosse qu'on 
creuse pour y prendre les animaux sauvages. Voir 
la note de Psaume vit, 16. 

19. Il secouera sa téte. Voir la note sur Proverbes, 
vr, 13. 

XII. 1-32. Dangers que font courir les rapports 

avec les superbes et les grands. 
2, Plus riche; littéralement plus honnéte. Dans 

lEcclésiastique, comme dans la Sagesse, honestas, 

honestus, signifient richesse, riche. - 

3. La chaudière avec la marmite. L'une est de me- 

tal, l'autre de terre, et le pol de terre se brise con- 

tre le pot de fer. Nous avons là l'idée dela fable du 

pot de terre et du pot de fer racontée par Esope et 

par La Fontaine. — L'une d'elles sera brisée. Ces mots 

sont absolument nécessaires pour compléter le sens 

du verbe sera brisé (confringetur). 115 sont d'ailleurs 

parfaitement conformes au texte grec (Glaire). 



64 Ecclesiasticus, XIII, 7-20. 

KE. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHH, 14). 

δώσει σοι 

[ἐλπίδα. | 
«“1αλήσει σοι καλὼ, καὶ ἐρεῖ; Τίς ἡ χρεία 

[cov ; 

5 Kai aic yuvet os &v τοῖς βοώμασιν αὐτοῖ, 

καὶ προςγελάσεταί. σοι καὶ 

ἕως ot ἀποχενώση σε δὶς ἢ τρὶς, 

καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ χαταμωχήσεταί σου. 

Meta ταῦτα οψεταί σε, καὶ καταλείψει σε, 
καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει ἐπὶ σοί. 
'? [Toocezs μὴ ἀποπλανηϑῆς, καὶ μὴ τα- 

ἐπ 3 2 , 

ἱπεινωϑῆς ἐν εὐφροσύνῃ «σου. 

Ἡ [Καὶ un ταπεινωϑῆς ἐν εὐφροσύ [ (ἢ ταπεινωϑῆς ἕν εὐφροσύνῃ 

ἱκαρδίας σου]. 
12 ^ ! , c 

^ ΠΙ|ροςχαλεσαμένου os δυνάστου, ὕποχω- 

ἱρῶν γίνου, 
\ , = ! , 

καὶ τόσῳ μαλλον προςκαλεσεταί σε. 
δ = - 

15 My ἐμπιπτε ἵνα μὴ ἀπωσϑῆς, 
\ \ A 2 09 NES - 

καὶ μὴ μαχρᾶν ₪700 ἵνα μὴ £209 TC. 
0 5 Ξ 

!^ My ἔπεχε εἰςηγορεῖσθαι μετ᾽ αὐτοῦ, 

καὶ μὴ πίστευε τοῖς πλείοσι. λόγοις αὐτοῦ" 
ex πολλῆς γὰρ λαλιᾶς πειράσει σε, 
xai ες προςγελῶν. ἐξετάσει. 

: £ 
 , Ἵνελεήμων 0 μὴ συντηρῶν λόγουςו

M 2 ^ ו 

καὶ OÙ μὴ φείσηται περὶ 00/0506 καὶ 

δεσμῶν. 
16 N sn nr ed 5 “Συντήφησον καὶ πρόςεχε σφοδρῶς, 

  2ו -
ὅτι 0670 τῆς πτώσεώς σου περιπατεῖς. 
AE ₪ םע Gr ) 1 | 24000 0 ravra y Cavo σου, yonyóon- 

σον. 
'5 Πάσῃ ζωῇ ἀγάπα τὸν κύριον, 

3 - = xai ἐπικαλοῦ αὐτὸν εἰς σωτηρίαν 000 |. 
'? Πᾶν ζῶον ἀγαπᾷ TO ὅμοιον αὐτῷ, 
καὶ πᾶς ἄνϑρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ. 

) 79 11000 σὰρξ x«rà γένος συνάγεται, 
\ = 6 , καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προςκολληϑήσεται 

2 , » [ἀνήρ. 
25 Tq κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ; 
Οὕτως ἁμαρτωλὸς One 50/08 
SOIT. εἰρήνη ταίνῃ πρὸς χύνα, 
καὶ τίς εἰρήνη πλουσίῳ πρὸς πένητα; 
28 Κυνήγια λεύντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ, 

 :ךחיטבהוְךל קחושו
 'ךב לתהי ליעוי רשא דע

 ךצירעי ww םימעפ
"ama ESךב  

 TON עיני ושארבו
 דאמ בהרת לא רמשה 8

 +972 cna המדת לאו
 קוחר היה בידנ בק

ra ML Ξ᾿ 
 קחרתת ןפ ברקתת לא ר

 : אכפת ןפ קחרתת לאו
 ומע DENTS חטבת לא 1

 rro" ברל ןמאת לאו
rues "5ןויסנ וחיש  

 : ךרקחו ךל קחשו
"UN 12לשומ ןתי  

 ;רשק רשוק םיבר שפנ לע למחי אלו
 ריהז rre רמשה 8

 :סמח UN םע ךלהת לאו
ἸῺלכ  "anונימ בחהאי  

 i5 המודה תא םדא לכו
 DEN רשב לכ 72 6

 DIN“ רבוחי ונימ לאו
 יעבכ לא באז רבוחי המ 7

 יקידצל עוטר ךכ
 Né שיא לא רישע ןכו

 כ לא :עובצ םולופ שיאמ 8
 As לא רישע םולש ןיאמ

 רבדמ ΠΕ ירא לכאב 9
 : םילד «c תיערמ 13

 הונע הואג תבעות כ

7. Al: ἐλπίδαν … ἐρεῖς. 8. :א (l. καταλ.) καλύ- 

ve. 10. N* (sec.) uy. 11* ABDN (+ F). 12. AN: 8 
προςκαλ. 13. ADN* (pr.) ἵνα. 17-18* ABDN 
e AF). 21. BIN: εὐσεβην. 24. A: ταπείνωσις. 

es 0 

. Humilie-toi devant Dieu, et attends ses mains. 
τ᾽ verset ne se trouve que dans la Vulgate. 

10. Septante : « sois attentif, de peur qu'on ne t'é- 
gare et que tu ne sois humilié au milieu de ta joie ». 

οἵτως νομαὶ πλουσίων πτωχοί. 
25 Βδέλυγμα 9 ὑπερηφάνῳ ταπεινότης, 

11. Ce verset est une addition de la Vulgate. 
14. (H. 11). Sur tes secrets est ajouté par la Vulgate. 
16. (H. 13). A ce que tu entendras n'est ni en hé- 

breu ni en grec. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLIE, 14). 

et subridens spem dabit, 
narrans tibi bona, 
et dicet : Quid opus est tibi? 
Et confündet te in cibis suis, 
donec te exinäniat bis, et ter : 
et in novissimo deridébit te : 
et póstea videns derelínquet te, 
et caput suum movébit ad te. 

* Humiliáre Deo, et expécta manus ejus. 

Atténde ne sedüctus in stultítiam humi- 
(liéris. 

Noli esse hümilis in sapiéntia tua, 
ne humiliátus in stultitiam seducäris. 

Advocátus a potentiore discéde : 
ex hoc enim magis te advocäbit. 

Ne improbus sis, ne impingáris : 

et ne longe sis ab eo, ne eas in obli- 
[viónem. 

Ne retíneas ex :eauo loqui cum illo : 
nec eredas multis verbis illíus : 
ex multa enim loquéla tentäbit te, 
et subridens interrogäbit te de abscón- 

[ditis tuis. 
Immítis ánimus illius conservábit verba 

[tua : 
et non parcet de malitia, et de + 

(lis. 
Cave tibi, et atténde diligénter auditui 

[tuo : 
quóniam cum subversióne tua ámbulas. 
Aüdiens vero illa quasi in somnis vide, 

[et vigilábis. 
Omni vita tua dilige Deum, 
et ínvoca illum in salüte tua. 
Omne ánimal díligit símile sibi : 

sic et omnis homo próximum sibi. 

- 9 

Omnis caro ad símilem sibi conjungé- 
[tur, 

et omnis homo símili sui sociábitur. 
Si communicábit lupus agno aliquándo, 
sic peecátor justo. 
Quæ communicátio sancto hómini ad 

[canem ? 
aut quæ pars díviti ad paüperem? 

55 Venätio leónis, ónager in erémo : 
sic et páscua dívitum sunt paüperes. 

12 + Et sicut abominätio est supérbo humi- 
[litas : 

Eccli, 12, 19. 

Ps. 145, 2. 
1 Pet. 5, 6. 

Ps, 147, 9. 

Ps. 2, 12. 
Jer. 17, 5. 

Quæ ratio 
cum 

potente. 

Prov. 25, 17. 

Eceli. 13, I7. 

Prov. 23, 1-3, 

Eccli. 13, 14. 

Ps. 144, 18. 

Deo adhæ- 
rendum. 

Gen. 2, 18. 

Mat. 19, 19, 

Mat. 7, 15; 
10, » γ πὶ, 

2 Cor. 6, 14-13. 

Job, 39, 5-8; 

24, 5. 

21. Prov. 29, 

et il dira : 
8 

12 

15 

16 

DEA 2% 

et souriant, il te donnera des espérances, 
te racontant de bonnes choses, 

« De quoi as-tu besoin? » 
Et il te confondra par ses repas, 
jusqu'à ce qu’ilt’épuiseen deuxoutrois fois ; 
et à la fin, il se rira de tois 
et puis, /e voyant, il t'abandonnera, 
et 1l secouera la tête sur toi. 
IIumilie-toi devant Dieu, et attends ses 

(mains. 
Prends garde que, séduit jusqu'à la folie, 

[tu ne sois humilié. 
Ne t'humilie pas dans ta sagesse, 
de peur qu'humilié tu ne sois séduit jus- 

(qu'à la folie. 

Appelé par un puissant, retire-toi ; 
car par ce moyen il t'appellera beaucoup 

(plus. 
Ne sois pas importun, de peur que tu n'é- 

[choues : 
et ne t'en éloigne pas /rop, de peur qu'il 

[ne t'oublie. 
Net'avise pasde parler d'égal à égalavec lui, 
et ne te fie pas à ses nombreuses paroles; 
car par de longs entretiens il te tentera, 
et, souriant, il 'interrogera sur tes secrets. 

Son esprit impitoyable conservera tes pa- 
[roles ; 

et il n'épargnera pas les mauvais traite- 
[ments et là prison. 

et sois bien attentif à 
[ce que tu entendras, 

parce que tu marches sur ta ruine. 
Mais entendant ces choses, vois-les comme 

: (dans des songes, et tu veilleras. 
Toute tà vie, aime Dieu, 
et invoque-le nn ton salut. 

Tout animal aime son semblable : 
de méme aussi tout homme aime ce qui 

(lui est proche. 
Toute chair s'unira à celle qui lui est sem- 

[blable, 
et tout homme s'associera à son semblable. 
Si le loup s'allie un jour avec l'agneau, 
ainsi il en sera du pécheur et du juste. 
Quelle communication a un saint homme 

[avec un chien? 
ou quelle part a un riche avec un pauvre? 
La chasse du lion dansle désert est l'onagre : 
de méme aussi là pàture des riches sont 

(les pauvres. 
Et comme c'est une abomination pour le 

[superbe que l'humilité, 

Prends garde à toi, 

8. Et il te confondra... Le sens parait 
être : 11 'invitera à des festins si magnifi- 
ques et si somptueux, que tu en seras con- 
fondu;et que l'invitant à ton tour, et vou- 
lant le traiter de la méme maniere, tu épui- 
seras tes ressources en deux ou trois fois. 

9. Ses mains ; son secours. 
10, 11. Jusqu'à la folie peut se rappor- 

ler également à humilier, ou à séduit. 
17. Entendant..... c'est-à-dire quand tu 

entendras desa part des paroles blessantes, 
regarde-les comme ayant été dites en son- 
" et prends garde de ne point le contre- 

re. 
22. Le chien était un animal impur chez 

les Hébreux (Lévitique, xt, 26; Deutéro- 
nome, xxur, 18). Tout Israelite, fidele ob- 
servateur de la loi, évitait soigneusement 
de toucher cet animal. Le chien se prend 
aussi dans l'Écriture pour un homme im- 
pur, un cynique. Cf. Matthieu, vit, 6; xv, 
26; Apocalypse, XXII, 15. 

23. L'onagre, àne sauvage. Voir la note de 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. v. 

Job, 

Um. 

< 

rm 

XXXIX, 5-8. Voir aussi les figures de Job. vt, 5, t. ΠῚ 
p. 697 et de Psaume cir, 11. t. IV, p. 244. 

9 



66 Ecclesiasticus, XIII, 21 — XIV, 6. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHI, 14). 

οὕτως βδέλυγμα πλουσίῳ πτωχός. 

25 Πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται ὑπὸ 
φίλων, 

\ ^ \ - c \ 

ταπεινὸς δὲ πεσων προςαπωϑεῖται ὑπὸ 
φίλων. 

^ ^ ^ , 

26 Πλουσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλή- 

ἵπτοφες, 
!»2c€ 

, 2 , 

ἐλάλησεν 0 ποῤῥητα καὶ ἐδικαίωσαν αὐτὸν. 

Ταπεινὸς ἔσφαλε, καὶ προςεπετίμησανפד  
αὐτῷ. 

ἐφϑέγξατο σύνεσιν, καὶ οὐκ ἐδύϑη αὐτῷ 
τόπος. 

Πλούσιος ἐλάλησε χαὶ πάντες ἐσίγησαν,38  
xol τὸν λόγον αὐτοῦ ἀνύψωσαν ἕως τῶν 

᾿νεφελῶν. 

πτωχὸς ἐλάλησε, xal εἶπαν Τίς οὗτος;29  
Kav 7 προςχύψῃ, προςανατφέψουσι" ν αὐτόν. 
d Ayadde 6 πλοῦτος ὡ ₪ ἔστιν ἁμαρτία, 

xai HOVNOË ἡ πτωχεία £v στόμασιν ἀσε- 

[βοῦς. 
Καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ TO πρόςω-3!  

πον αὐτοῦ, 

ἐὰν εἰς ἀγαϑὰ ἐών TE εἰς «axe. 
32 ”[yvos 000/06 ἐν ἀγαθοῖς πρόςωπον 

[LAa 90v, 
xoi εὕρεσις παραβολῶν διαλογισμοὶ μετὰ 

[χύπου. 

4 / , 2 \ A 2 , 

XIV. 7]υχάριος ἀνὴρ ὃς ovx ὠλίσϑησεν 
E] , 2 - 

[£v στόματι αὐτοῦ, 
Ν 2 , 3 , 6 , 

καὶ OÙ χατενύγη ἐν λύπη ἁμαρτίας. 

7 Π͵αχάριος סט 0v κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, 
ATEN 2 » 2 ^ ₪ > Y - 

καὶ ὃς οὐχ ἔπεσεν ἀπο τῆς EATIOOG αὐτοῦ. 
22 NON , 2 ^ - 

3 Ἰνδοὶ μιχρολόγῳ ov χαλὸς 0 πλοῦτος, 
^ 2 , o —. , 7 6 ו 2 / 5 

xai ἀνθρώπῳ βασχάνω ἱνατί χρήματα; 
1 C47 , כ ^ M - - 

!'O συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει 
TM^ 

ἄλλοις, 
 ר - כ ^ , ו \

καὶ £v τοῖς ἀγαϑοῖς τρυφήσουσιν ἕτεροι. 
= Cr» ^ > ₪- , y δ M 

ὅ Ὁ πονηρὺς ξαυτῷ, τίνι ἀγαϑὸς ἔσται; 
^ , ^ 2 θ᾽ , 2) , 

καὶ OÙ μὴ εὐφρανϑήσεται ἕν τοῖς χρήμασιν 

[αὐτοῖ. 

9 Toù βασκαίνοντος ξαυτὸν ovx ἔστι πο- 

ἱγηρύτερος, 
  ^e [i Mכ -

xai τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς או αὐτοῖ. 
 ד « 2 - ל =

7 K&v εἰποιῇ, ἕν λήϑη ποιεῖ, 
RJ , J , , -ר  

ov TOL.ו  καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐχφαίνει τὴν 
l7 ^ c , ^ € 

ὃ [Iovgooc ὁ βασκαίνων 0qi9oAuc , 
PA 

2 , , ^ - 

ἀποστρέφων πρόςωπον xal ὑπερορῶν τνυ- 

[χάς. 

 . ?ןויבא רישע תבעותו
 ערמ ךמסב טומ ריש 1

 !ער לא ערמ nn eva לדו
UP 9םיבר וירזעו רבדימ  

 :ןיפוהמ ןירעוכמ וירבדו
 אטו עג עג (DV לד
 :םוקמ ול ןיאו ליכשמ רבדו

"cy 8ותכסנ לכה רבוד  
 sy בע דע ולכש תאו
 ררמאל ΤΠ ליג רבלל לד

 :והופדהי On םג לקתנ םאו

 :ןוע ןיא DN רשועה בוט 4
 :ןודז יפ לע ינועה ערו

 וינפ אנטי שונא בל הכ
 :ערל םאו בוטל םא

 םירוא םינפ בוט בל תבקע 6
nme vmלמע תבשחמ : 

 והיפ ובצע אל שונא ירשאא תעש

 :ובל ןיד וילל הבא אלו
"HONOותרסח אל שיא  "DES 

 :ותלחות התבש אלו
 רשוע הואנ אל ןטק 2553

 spen הואנ אל ןיע ער שיאלו
 רחאל וזבקי ושפנ 22724

 s עבעבתי ותבוטבו
 ביטיי "25 ושפנל ער ה

 :ותבוטב הרקי אלו
 ונממ ער ןיא TDE ער 6

aותער תמולשת : 

 : (1. Tax.) πτωχός. 97. A: ἐσφάλη. 29. Aא: .25
zrgocavaroéztovow. 30. A (p. dy.) ἐστιν. N: πτωχία. 

 כ ^ « -

AN: στόματι ἀσεβοῦς. 34. ΑΞ (in f.) xat ἀγαϑύνει 

7t 9o cator ἐν τέρψει καρδία ϑάλλουσα. 32. AK: 

ux.) ἀνὴρ. Ν (sec. 

6. 

κόπων. 

AT (a. στόμ.) τῷ. ΑΝ: ἁμαρτιῶν. 2. AT (p. 

m.) : (l. zovg-) ἔν τρυφ. 

Al: βασκάνοντος. :א (l. éavróv) αὐτὸν. 



L'Ecclésiastique, XIII, 25 — XIV, 8. 67 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

sic et execrätio divitis pauper. 

Dives commotus confirmatur ab ami- €um sequo 
. : ocietas. 

[Cis suis : ” i 
- Prov. 19, 4, 7. 

hümilis autem cum ceciderit, expellétur Job, 19, 13. 

59 Pauper locütus est, et dieunt : Quis est 

[et a notis. 

Diviti decépto multi recuperatóres : פר 

locütus est supérba, et justificavérunt 
(illum : 

hümilisdecéptusest,insuperetarguüitur: 
locütus est sensáte, et non est datus ei 

(locus. 

Dives locütus est, et omnes tacuérunt, 
et verbum illius usque ad nubes perdü- 

[cent. 

[hic? 

et si offénderit, subvértent illum. 

[tum in consciéntia : 
et nequíssima paupértas in ore impii. 

Cor hóminis immuütat fáciem illíus, 
sive in bona, sive in mala. 

7? Vestigium cordis boni, et fáciem bonam 
difficile invénies, et cum labóre. 

XEV.1  Boátus vir, qui non est lapsus De 

rer c ^0 ₪ peccatis 

: : [v ₪ bo ἘΣ ue BHES linguze. 

et non est stimulätus 1 8 _de- Xiceli. 19/17. 

[icti. e 3. 2 

2 Felix, qui non häbuit ánimi sui tris- pee: 3; 12. 
[titiam, 1 Joa.8, 

21-25. 
et non éxcidit a spe sua. 

Viro 607100 et tenáci sine ratióne 
[est substántia, 

et hómini livido ad quid aurum? 

Le 

avarus 

^ Qui acérvat ex ánimo suo injuste, Eccle. 6, 2. 
[áliis cóngregat, P911» 

Luc, 12,16-21. 

et in bonis illius álius luxuriábitur. 

5 Qui sibi nequam est, cui וג[ bonus 
[erit ? 

et non jucundábitur in bonis suis. 
Qui sibi invidet, nihil est illo néquius, 

et hæc redditio est malitiæ illíus : 
etsi bene fécerit, ignoränter et non 

[volens facit : 
et in novissimo mamniféstat malitiam 

E (suam. 

- 

8 Nequam est óculus lividi : 
et avértens fáeiem suam, et despíciens 

[ánimam suam. 

Ecele, 9, 16. 

Act. 12, 22. 

Mat. 13, 55. 
Luc. 4, 22. 

» Job, 29, 7. 

Bona est substántia, cui non est peceá- prov, 14, 24. 

Prov. 15, 13. 

Esth. 15, 8. 

Prov. 16, 20, 

Nequam 

Eecli. 5, 10. 

Mat. 16, 26. 

Sap. 11, 17. 
Prov. 11, 17. 

et lividus. 

Xe || ———RROEEEEDBה  

de mème aussi l'exécration du riche est le 
[pauvre. 
par ses 

[amis ; 

l'humble, lorsqu'il tombera, sera re- 
[poussé méme par ses familiers. 

le riche trompé il y à beaucoup de 
[défenseurs : 

il a parlé avec hauteur et on l'a justifié. 

5 Le riche ébranlé est raffermi 

Irnais 

?6 Pour 

L'humblea été trompé,et on l'aceuse encore ; 
il a parlé sensément, et il ne lui en à pas 

[été tenu compte. 

?8 Le riche a parlé, et tous se sont tus, 

et tous élèveront sa parole jusqu'aux nues. 

29 Le pauvre a parlé, et ils disent : > Qui est 
(celui-ci? » 

et s'il fait un faux pas, ils le renverseront. 
30 Les richesses sont bonnes à celui qui n'a 

[pas de péché dans la conscience ; 
et trés mauvaise estla pauvreté dans la 

[bouche de l'impie. 
531 Le cœur de l'homme change sa face, 

soit en bien, soit en mal. 
La marque d'un bon eceurest une bonne face, 

tu la trouveras difficilement et avec peine. 

e 12 

XIV. ! sienheureux l’homme qui n'est 
[pas tombé par les paroles de sa bouche 

et qui n'est pas tourmenté par le remords 
[du péché! 

Heureux celui qui n'a pas éprouvé la tris- 
[tesse de son àme, 

et qui n'est pas déchu de son espérance! 
3 A l’homme cupide et tenace inutile est 

[la richesse ; 
et à l'homme envieux que sert l'or? 
Celui qui amasse injustement des richesses 
[au préjudice de son àme /es rassemble 

[pour d'autres; 
et avec ses biens un autre se livrera à la 

[débauche. 
5 Celui qui est mauvais à lui-même, à quel 

[autre sera-t-il bon? 
et il n'aura pas d'agrément dans ses biens. 

9 Celui qui s'envie lui-même, rien n'est pire 
[que lui, 

et c'est là la peine de sa malice; 
! et s'il fait du bien, c'est par ignorance et 

[ne le voulant pas, qu'il le fait; 
et à la fin il manifeste sa malice. 

9 
ι 

+ 

oe L'envieux a l'eeil méchant; 
il détourne sa face et méprise son àme. 

30. Les richesses... L'écrivain sacré prouve par ce 
verset qu'il ne condamne pas généralement tous 
les riches, et qu'il n'approuve pas non plus uni- 
versellement ceux qui sont pauvres: puisqu'il y a 
des riches qui sont des gens de bien, et des pauvres 
méchants, dont la pauvreté n'est ni louable ni mé- 
ritoire, parce qu'elle est forcée et en méme temps 
accompagnée d'impatiences et de murmures. 

XIV. 4-941. Du bon et du mauvais usage des ri- 
chesses. à 

1. Et qui n'est pas tourmenté par le remords du 
péché; c'est-à-dire qui n'a pas commis de péché 

dont il ait à avoir du remords. 
2. La tristesse de la mauvaise conscience. — De 

son espérance: l'attente de la récompense que le 
péché fait perdre. 

ὃ. Celui qui est mauvais à lui-même; le péché est 
à lui-même son propre châtiment. 1 

6. Qui senvie lui-méme; qui se porte envie à 
Jui-méme, en se refusant le nécessaire. — C'est là 
la peine de sa malice: c'est-à-dire cette. disposition 
méme est 18 peine, etc. 

8. Il détourne sa face pour ne pas voir le malheu- 
reux qui l'implore. 



68 Ecclesiasticus, XIV, 9-20. 

JI. Præcepta de bono regimine vitz: (E- XLI, 14). 

Ec ec MEME 5“-ϑ»»’-““-“---οο--
-- ’ πε 

9 Πλεονέχτου ὀφϑαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται 
[μερίδι. 

Ν 2 , ' 2 '- , , 

xol ἀδικία πονηρὼ ἀναξηραίνει WU yv. 
LÀ » 4 

10 Ὀφϑαλμοὸς πονηρὸς φϑονερὸς ἐπ᾿ ἄρτῳ, 
₪- 1 2 ₪ 

καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτου. 

 - Τέχνον, xoig &iv ἔχεις εὐποίει σεαυוו

[τῦν, 
, 2c! , 

xoi προςφοριὶς κυρίῳ ἄξιως 700606 
€ 

2 - 

12 νήσϑητι ὅτι ϑάνατος ov. χρονιεῖ, 
τῇ c , 

xai διαϑήκη 0000 οὐχ 50900 σοι. 

13 [Toy σε τελευτῆσαι εὐποίει φίλω, 
x / Y \ 

xal אסד τὴν ἰσχύν cov ἔχτεινον xoi δὸς 

] rQ. 
0 c c 

15 Mn ἀφυστερήσης ἀπὸ ἀγαϑῆς ἡμέρας, 

ἀγαϑῆς μή o8 παρ- 
^ , 

[ελϑάτω. 

15 Οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τους πόνους 

ἴσου, 

Ν M 0 , 

xui μερὶς ἐπιϑυμιας 

χαὶ τοὺς χύπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου; 

16 /foc xoi λάβε, 
χαὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου, 
47 LU 2 » RJ «t - - , 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἕν MOOV ζητῆσαι τρυφὴν. 
418 Πᾶ ^ T 6 Le , ; À Er 

0006 0005 ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται, 
6 , \ ὃ 9 / 2 , D, , - 9 , , כ γὰρ διαϑήκη ἀπ᾽ αἰῶνος" ϑανάτῳ ἀπο- 

[ϑανη. 

Ὡς φύλλον ϑάλλον ἐπὶ δένδρου δάσεος, 
19 τὰ “μὲν καταβάλλει, ἄλλα δὲ φύει. 

οὕτως ) 
ἡ μὲν EU ἑτέρα δὲ γεννᾶται. 

20 Πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐχλδίπει, 

"νδοὺὶ σαρχὸς xal αἵματος, 

> ^ 6 te. |, 2 \ , 2 i 2 

xol ὃ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ᾽ αὐτοῦ ἀπε- 
[λεύσεται. 

? αχάριος ἀνήρ ὃς ἕν σοφίᾳ τελευτήσει, 
e αἱ ὃς £v συνέσει αὐτοῦ διαλεχϑήσεται. 5 

8. Αἱ: )1.0 00 ( ὀφϑαλμὸν ξανυτοῦ (D: 099a4- 
pois). 9. At (p.zr4eor-) δὲ. Al: μερίδα. 10. D: ἄρτων. 
11. À: 060709 (D: σεαυτῷ). τὸν (sec. τὰ.) Ὁ: 

Jar.) ὅ. 44. Al+ ἀπὸ ya ds: AN: παρελϑέτω. 

15. AN: ἑτέροις. א (sec. m.) : διαίρεσις. 10. N: 

ἀπαίτησον (ΑἸ: ἀπότησον). .7ן 1: τρυφῆς. τ ΑΝ: 

δασέως. 19. N: οὕτω καὶ (AD: οὕτως καὶ). 224 9. A2: 

(l. τελευ.) μελετήσει. Al: δια ι(δεχϑήσεται. 

 וקלח wu era לשוכ ןיעב 9
 + וקלח דבאימ והער קלח חקולו

 םחל לע טיעת ןוע ער ןיע ר
mamונחכש לע : 

vyםחלה הברמ הבוט  
 ;ןחלשה לע םימ לזי וטבי ןיעמו

 ךשפנ MTS 2 שי DN ינב 1
 D ביטיה ךל שי םאו
 : ןטדה ךדי לאלו

 גונעת לואשב אל לכ רוכז 5
 :המהמתי nva אלו

pumדגה אל לואשל  d» 
 : בהואל בטיה תימת םרטב 3

 ול ןת ךדי תגישהו
 : םוי תבוטמ ענמת לא 4

 רבעת לא חא חקלהבו

 !דומחת לא ער דומחו

 ךליח בזעת רחאל אלה וט
to. 2 1 

 quES קנפו ΤῺ חאל ןת 16
 ;ונעת wpz5 לואשטב ןיא יכ
 תושעל :הפיש רבד לכו

"E35הועע םיהלא  
τὶνתלבי 'דנבכ רב  

 :ועוגי «x um קוחו
no» MED 8ןנער ץע לע  

20mחמוצ רחאו לבונ : 
rmsדו .רמב  

 :למוב דחאו 53 דח
 ובקרי בוקר וישעמ לכ 9

 ΤΙΝ ךשמי וודי לעפו

 ΓΙ הבכחב שונא N"" ב

 ΠΡ הנובתבו

9. D'iniquité, ainsique 1] ne sera pas satisfait sont 

ajoutés par la Vulgate. 

10. Tend aux choses mauvaises. Addition de la 

vulgate. — Et dans la tristesse, de méme. 

13. Au pauvre n'est ni dans l'hébreu ni dans le 

grec. 

AT. Avant ta mort pratique la justice n'est ni 

dans l'hébreu ni dans le grec. 

21. Ce verset est propre à Ja version latine. 

22. (H. 90). Et qui méditera sur sa justice... au re-- 

gard examinaleur de Dieu est une addition de la 

Vulgate. 



L'Ecclésiastique, XIV, 9-22. 69 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

Insatiábilis óculus 60101 in parte ini- Prev. : 
[quitàátis : 

non satiábitur donec consümat arefa- ! Tim. 
[ciens ánimam suain. 

19 Oculus malus ad mala : 
et non satiábitur pane, 
sed indigens et in tristitia erit super 

[mensam suani. 

pili si habes, bénefac tecum,וו  

et Deo dignas oblatiónes offer. 
12 Memor esto quóniam mors non tar-  menefi- 

dat centia 

, us א 
et testaméntum inferórum quia de- ποῦν, 9, 25. 

[monsträtum est tibi : 
testaméntum enim hujus mundi, morte 

(moriétur. 

13 Ante mortem bénefac amico tuo, 
et secündum vires tuas expórrigens 

[da paüperi. 
14 Non defraudéris a die bono, 

et partícula boni doni non te prætér- 
(eat. 

15 Nonne áliis relinques dolóres 

et labóres tuos in divisióne sortis? 

16 Da, et áccipe, 
et justifica ánimam tuam. 

6, 10, 

Prov, 23, 6-7. 

Num. 15, 29, 
Gal. 6, 10, 

Tob, 4, 7. 
Eccli, 4, 1. 

Luc. 16, 9,2%. 
Prov. 3, 28. 

Esth, 9, 19. 
Eccli, 14,2, 11. 

? Insatiable est l'eeil du cupide en fait d'ini- 
[quité ; 

et il ne sera pas satisfait, tant qu'il n'aura 

(pas desséché et consumé son àme. 
10 ['oil mauvais {end aux choses mauvaises : 

et il ne se rassasiera pas de pain: 
mais il sera affamé et dans la tristesse à 

[sa propre table. 
  Mon fils, si tu as quelque chose, fais-t'en duוו

(bien à toi-méme, 

et à Dieu offre de dignes oblations. 
|?  Souviens-toi que la mort ne tarde point, 

et que le testament des enfers t'a été 
(montré ; 

car le testament de ce monde est qu'il 
[mourra de mort. 

1? Avant la mort, fais du bien à ton ami, 
et, selon tes facultés, tendant la main, 

[donne au pauvre. 
1* Ne te prive pas d'un jour avantageux, 

et que la simple parcelle d'un précieux don 
[ne t'échappe point. 

15 N'est-ce pas à d'autres que tu laisseras /e 
(fruit de tes peines 

et de tes travaux, dans le partage du sort? 
16 Donne et recois, 

et justifie ton àme. 

Anteóbitumtuum operárejustítiam : mete — |!* — Avant ta mort pratique la justice;וז —  
quóniam non est apud ínferos inve- 4 16 car ce n'est pàs aux enfers que tu trouve- 

[níre cibum. Bar. 3, 17. (ras là nourriture. 
IS Omnis caro sieut foenum veteráscet, — "^ !9 ** |15 Toute chair comme P'herbe vieillira, 

Is. 40, 6. et sicut fólium fructificans in árbore 5;,:'j5 et comme la feuille qui croit sur un arbre 
[viridi. 1 Pet. 1, 24. [vert. 

19 Alia generántur, et ália dejiciüntur : Eecle.1,4. |19 Les unes naissent et les autres sont ren- 

[versées ; 

sic generátio carnis et sánguinis, ainsi sont les générations de chair et de 

[sang ; 
finitur, et ália náscitur. Eccle. 12, 13. l'une tinit et l'autre nait.הוגה  

Omne opus corruptibile in fine deficiet: {his |?9 Toutecuvre eorruptibleàlafin disparaitra;20  
et qui illud operátur, ibit cum illo. 

21 Et omne opus eléetum justificäbitur : 
etqui operátur illud, honorábitur in 

illo. 
2?  Beátus vir, qui in sapiéntia morábi- Beatus 

[tur, sapiens. 

Ps: 1, 23 et qui in justítia sua meditábitur, 
et insensu cogitábit cireumspectiónem 

[Dei. 

1 Cor.3, 12-14. 
Eccli. 33, 23. 

Eccli. 1, 14-15. 
Dan. 13, 23. 

et celui qui l'a faite ira avec elle. 
 ; Et toute œuvre excellente sera justifiéeפו

et celui qui l'a faite sera honoré par elle. 

22 3ienheureux l'homme qui demeurera 
[dans la sagesse, 

et qui méditera sur sa justice, 
et en son esprit pensera au regard exami- 

[nateur de Dieu ; 

10. L'œil mauvais; l'œilde l'avare. — Choses mau- 

vaises; les usures et autres acquisitions injustes. 

12. Le testament des enfers; c'està-dire l'arrét 

touchant l'autre vie, l'autre monde. — Le testament 

de ce monde; l'arrêt porté contre le monde présent 

est qu'il mourra sans rémission, inévitablement; 

car tel est le sens de l'hébraisme à mourra de mort, 

conservé dans la Vulgate (Glaire). 

14. D'un jour avantageux (a die bono;; expression 

qui, d’après ce qui précède et ce qui suit, semble 

signifier le jour oü l'on a les moyens et l'occasion 

de faire du bien au prochain; comme ces autres 
mots précieur don, peuvent naturellement s'en- 

tendre des moyens mêmes et de l'occasion de faire 

du bien (Glaire). 

45. Dans le partage du sort; c'est-à-dire qu'ils par- 

tageront entre eux par le sort. 
17. Aux enfers. Voir les notes de Genèse, xxxir, 35 

et Deutéronome, xxxi, 22. 

19. Les générations de chair et de sang: 
pression désigne l'humanité tout entiere. 

20. Toute œuvre corruptible; toute œuvre qui pro- 

vient d'un motif naturel, et qui, n'étant pas con- 

forme à la volonté divine, n'est que vanité, à plus 

forte raison les œuvres mauvaises. 

Sera honoré dans l’autre vie, puisqu'il estכו.  

question ici de ce qui doit se passer après la mort. 

22-27, Bonheur de celui qui recherche la sagesse. 

22, Méditera sur sa justice, ou s'ezercera à prati- 

quer ses commandements. 

cette ex- 



70 Ecclesiasticus, XIV, 21— XV, 9. 

I. Praecepta de bono regimine vitæ (I- XLI, 14). 

ME dee M9
 

23 Ὁ διανοούμενος τὸς 00005 αὐτῆς ἐν 

[καρδίᾳ αὐτοῦ, 

καὶ ἐν τοῖς ἀποχρύφοις αὐτῆς νοηϑήσεται. 

ἜξΞελϑε ὀπίσω αὐτῆς wc ἰχνευτὴς, 

xui ἂν ταῖς 51000006 αὐτῆς ἐνέδρευε. 

31: Ὁ παραχύπτων διὰ τῶν ϑυρίδων αὐτῆς, 

um ἐπὶ τῶν ϑυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται. 

50) χαταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς, 

χαὶ πήξει 7 πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς. 

Στήσει τὴν σχηγὴν αὐτοῦ 070 χεῖρας αὐ- 

[τῆς, 

καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαϑῶν. 

26 Θήσει và τέχνα αὐ τοῦ ἐν τῇ σκέπῃ 

Curie, 

καὶ ὑπὸ τοὺς χλάδους αὐτῆς αὐλισϑήσε- 

d [ται. 
ον, , € » DICE SN , 

27 Σχεπασϑήσεται ὑπ᾽ αὐτῆς 070 χαι- 

ματος, 
Ν ₪2 ₪ 7. 2 ל P 

καὶ ἕν τῇ dozm αὐτῆς χαταλύσει. 

σ΄ : , 

XV. Ὁ φοβούμενος κύριον ποιήσει αὐτὸ 
| 5 Ÿ / > 

 , , - כ \

χαὶ ὃ ἐγκρατὴς τοῦ νόμου καταλήψεται 
[αὐτήν. 

.σν € , 2 € c , 
? Καὶ ὑπαντήσεται αὐτῷ WG 9 

xal ὡς γυνὴ παρϑενίας προςδέξεται αὐτόν. 

? Ἰρωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον συνέσεως, 
χαὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν. 
Στηριχϑήσεται ἐπ’ αὐτὴν καὶ οὐ μὴ 

᾿ [χλιϑη, 
ἀ NS 2733 2 ΘΟΝ » le M 2 \ : 

χαὶ ἐπ᾿ αὐτῆς ἐφέξει καὶ ov μὴ καται- 
[σχυνϑη. 

 ,  A M Mכ , € ^ -"

Καὶ ὑψώσει αὐτὸν παρ τοὺς πλησίον 
te 

|] 70% 
5 \ 93 LEE 3 , כ 1 y 

χαὶ £v LEO ÉXXANOIUS 056 ד 
sb 

[αὐτοῦ. 

6 Ev φροσὺ vv xai στέφανον ἀγαλλιάματος 

xci ὄνομα αἰώνιον χαταχληρονομήσει. 
 \ /?/  A Aח כ

' Où μὴ καταλήψονται αὐτὴν ἄνθρωποι 
2 , 

[ἀσύνετοι, 
A . (= \ 2 \ כ > 2 , 

xai ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ OÙ μὴ LÜWOLY αὐτήν. 
à , > c , 

5 Maxgev ἔστιν ὑπερηφανίας, 
» M ev 2 \ 

χαὶ ἄνδρες ψεῦσται OÙ ju) μνησθήσονται 
[αὐτῆς. 

9 Ori (ὡραῖος. αἶνος ἐν oro j Ovy ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἁμαρ- 
(94.01 , 

23. A* (a. da.) 0. AN: ἐγνοηθϑήσεται. A: (1l. 

DD 1ובל היכרד לע  
 imam היתנובתבו

 רקחב הירחא תאצל 9
 :דצרי היאובמ לכו

 הנולח דעב םיקטמה 3
 :תתוצי היחתפ לעו

Emaהתיב תוביבס  
 : הריקב וירתי איבהו

 «.i .רלחא הונו תכ
 :בוט 120 ןכשו

 FEMA "p םישיו 6
 LIES היפנעב

 m'a הלצב הסוחו 7
 :E היתונועמבו

 תאז "STD יי ארי דיכא אשי
 !הנכירדי הרות שפותו
 DNS והתמדקו 2

nesונלבקת םירוענ : 
 m םחל והתלכאהו 3

"amונקשת הנובת  : 
 טומי אלו הילע ןעשנו 4

nec smאלו  vot 
 והערמ והתממורו ה

 !ויפ חתפת להק ךותבו
LU 6חמשה  NX 

 vun םלוע םשו
 אוש PA" הוכירדי אל 7

 : הוארי אל ןודז ישנאו
 םיצלוג איה הקוחר 8

 :הורכזי אל בזכ "שנאה
 עשר יפב nnn רמאנ אל 9

AN: (1. eë:00.) ὁδοῖς. 25. Al: (1. πήξει) 

(pr. m.) : (l. τοίχ.) οἴκοις. Al: στήση.א  τ 

+ (a. χεῖρας) τὰς. 26. N (sec. m. À AD: (1. yo) 

xoi στήσει. A* τῇ. 27. AIN: ἀπ᾽ αὐτῆς. 

L. D (a. xig.) τὸν. Al: (1. αὐτὴν) αὐτὸν. 2. AN: 
ὑπαντήσει. Bi: παρϑενείας. 3. ADS: ποτιεῖ. ADN: 

στηρισϑήσεται. NI (ΠΝ ΤΠ: QE αὐτὸν) αὐτὴν . 

κλισϑῇ. 5. ADN'T (a. στόμα) τὸ. 6. א (pr. m.) AT 

(p. ἀἄγαλλ.) εὑρήσει. ΑΝ: αἰῶνος. N (sec. m.) + 

(p. κατακλ.) αὐτὸν. 7. A: (|. ἄνδρες) ἄνθρωποι. 

8. D: ὑπερηφανείας. N (pr. nm.) : 

ταῖς) τοῖς. 

4 ἡσωνται. 



L'Ecclésiastique, XIV, 23 —XV, 9. 
M 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

23 Qui excogitat vias illius in corde suo, 
et in abscónditis suis intélligens, 
vadens post illam quasi investigátor, 
et in viis illius consistens : 
qui réspieit per fenéstras illíus, 
et in jánuis illíus aüdiens : 

2 qui requiéscit juxta domum: illíus, 
et in parietibus illius figens palum 

Phil. 3, 12. 

Jacgl, 25. 
Prov. 8, 34. 

Prov. 3, 1-2. 
Sap. 7-5. 

státuet eásulam suam ad manus illius, 
et requiéscent in cásula illius bona per 

[je vum : 

26 státuet filios suos sub tégmine illius, 
et sub ramis ejus morábitur : toL 

27 protegétur sub tégmine illius a fervóre, Pros. 3, 16. 
Sap. 6, 13. 

et in glória ejus requiéscet. 

XV. 1 Qui timet Deum, 100108 bona, Felix qui 
et qui cóntinens est justitiæ, apprehén- | Deum. 

Eccli. 14, [det illam, 
11-27 ; 1, 33. 

et obviábit illi quasi mater honorilti- 

[cáta, “ap 8 2 
et quasi mülier a virginitáte suscipiet Prev. 7, 4. 

(illum. 

3 Cibábit illum pane vit: et intelléctus, SABEN 
Pv. 8, 15; 

et aqua sapiéntiæ salutáris potábit il- —!b #0. 
(lum : 

et firmábitur in illo, et non flectétur : 

^ et continéóbit illum et non confundé- 
[tur : 

et exaltábit illum apud próximos suos : 
^ et in médio 130016818: apériet os ejus, 

Is. 49. 33. 

Joa. 16, 13. 
Mat. 10, 19. 

. ΄ . . ΄ . ., . Is. 11, 2, 

et adimplébit ilum spíritu sapiéntiæ, Eccli. 1, 24. 
[et intelléetus, 

et stola gloriæ véstiet illum. 
6 Jucunditátem et exultatiónem thesau- 

[rizábit super illum, 
et nómine ætérno hereditábit illum. 

EM UBE KE 
Sap. 8, 13. 

Ts. 66, 12-13, 

'  Hómines stulti non apprehéndent  mfetix 
[illam stultus, m, i 

et hómines sensáti obviábunt illi, 4 τ ομ δ: 
hómines stulti non vidébunt eam : 
longe enim abest a supérbia et dolo: 

δ viri mendäces non erunt illius mémo- Fc, M, 
[res : Ps. 16, 15. 

et viri veráces inveniéntur in illa, Sap. 3, 13. 

et succéssum habébunt usque ad in- 
[spectiónem Dei. p. 49, 15.17. 

" Non estspeciósa laus in ore peccatóris : תר 75 

Am. 5, 23. 
—— 

24. Fenêtres. Voirla figure de Cantique, v, 9, t. IV, 
p. 525. 

. 25. Un pieu. Voir la note de Juges, 1v, 91. Voir la 
figure d'une tente dans1V Rois, xxii, 13, t. IT, p. 883. 

XV. 10. bienfaits de la sagesse. 
. 4. Celui qui garde, qui pratique la justice, c'est- 
à-dire les préceptes divins. 

2. Elle le recevra, comme une épouse vierge reçoit 
son époux. 

3. Elle le nourrira du pain de vie et d'intelligence. 

Sap. 8, 11-15. 

qui recherche ses voies en son propre cœur, 
et qui pénètre dans ses secrets, 
allant après elle comme un investigateur, 
et s'arrétant dans ses voles; 
qui regarde par ses fenêtres, 
et écoute à sa porte; 
qui se repose auprès de sa maison, 
et qui dans ses murailles enfoncant un 

[pieu 

ιξ + 

établira sa cabane à ses côtés ; 

et ses biens se conserveront dans sa cabane 
[à jamais; 

il établira ses fils sous son couvert 
et demeurera sous ses branches; 

21 il sera protégé sous son couvert contre 
[la chaleur, 

et il se reposera dans sa gloire. 

26 

XV.! Celui qui craint Dieu fera le bien, 
et celui qui garde la justice possédera la 

[sagesse ? 
? et elle viendra au-devant de lui comme une 

[mère honorée ; 

et comme une épouse vierge, elle le rece- 
[vra. 

3 Elle le nourrira du pain de vie et d'intel- 
[ligence, 

et elle l'abreuvera de l’eau de la sagesse 
[qui donne le salut; 

et elle s'affermira en lui, et il ne fléchira 
[pas; 

^ et elle le maintiendra, et il ne sera pas 
[confondu ; 

et elle l'élevera parmi ses proches: 
5 et au milieu de l'assemblée elle ouvrira sa 

[bouche, 
et ellele remplira de l'esprit de sagesse et 

(d'intelligence, 
et elle le couvrira d'une robe de gloire. 

6 Elle amassera un trésor de joie et d'exul- 
[tation sur lui, 

et elle le fera héritier d'un nom éternel. 
7 Les hommes insensés ne la saisiront pas, 

et les hommes sensés iront à sa rencontre 
les hommes insensés ne la verront pas, 
car elle est loin de l'orgueil et de la trom- 

[perie. 
5 Les hommes menteurs nese souviendront 

[pas d'elle: 
mais les hommes véridiques se trouveront 

[avee elle, 
et marcheront heureusement jusqu'à la 

[vue de Dieu. 
9 La louange n'est pas belle dans la bouche 

[du pécheur; 

Par ce caractère, la Sagesse s'identifie avec Notre- 
Seigneur qui se donne à nous par sa propre sub- 
stance dans la sainte Eucharistie, et aussi par sa 
grace et sa doctrine. 

7. Les hommes insensés, les pécheurs. — Les 
hommes sensés, les justes. 

8. La vue de Dieu au jour du jugement. 
9. La louange west pas belle dans la bouche du pé- 

cheur. Le grec ajoute : « parce qu’il n’est pas en- 
voyé parle Seigneur ». La prière en effet ne saurait 
être agréable à Dieu si elle n’est pas inspirée parlui. 



12 Ecclesiasticus, XV, 10— XVI, 3. 

E. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHI, 14). 

2 , 

0 ὅτι οὐ Hagû κυρίου ἀπεστάλη. 
  ^ , c yt. LTכדי

Ev yag σοφίᾳ δηϑήσεται αἶνος, 
xd 2 , 

xal ὃ κύριος εὐοδώσει αὐτον. 
M 2 ו 

Uo My εἴπης, ὅτι διὰ κύριον 00 

ἃ γὰρ ἐμίσησεν, οὐ ποιήσεις. 
M εἴπῃς ὅτι αὐτός με ἐπλάνησει, 

οὐ γὰρ χρείαν ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ. 
'3 Πᾶν βδέλυγμα ἐμίσησε κύριος, 

, 

xai ovx ἔστιν ἀγαπητὸν τοῖς qopovusvoic 

[αὐτόν. 
D = - » 

!^ Αὐτὸς 65 ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον, 
A 2 ₪- 2 ^ ר 2 Ν 06 o dA , . 

καὶ aGquuxsev שטצסע ἕν χειρὶ OLGDOUALOU 

[αὐτοῦ. 
^ , ? ^ 

!'6^Egy ϑέλης, συντηρήσεις ἐντολάς, 
as Tir 

καὶ πίστιν ποίησαι εὐδοχίας. 
" 2 - ee 

"1 Παρέϑηχξ σοι πῦρ καὶ ὕδωρ, 
fe ^ - M - , 

ot idv ϑέλης ἑχτενεῖς τὴν χεῖρα σου. 
Q ^c ς - \ 6 , 

!8 "Eyayzt ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ ὁ ϑάνατος. 
ATE ΡΝ כ < , , כ τα 

xci δ᾽ ἐὰν εὐδοκχήση δοϑήσεται αὐτῷ, 
^ , - , 

19 ὅτι τιολλὴ σοφία TOU κυρίου, 
M ^ , 

ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὼ πάντα. 

20 Καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φο- 
Γ , כ 

[βουμένους αὐτὸν, 
Ν 2 \ RJ , - M 2 , 

xai αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν £oyov Gv QU- 
[ztov. 

^ 2 - 

?! Kai οὐκ ἐνετείλατο οὐδενὶ ἀσεβεῖν, 
M 2 6 3 26 ΔΕ , 

xai ovx 5000%6ע ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν. 
 / - ב ^ -

XVI. My ἐπιϑυμει τέκνων πλῆϑος 6 7957 

' [στῶν, 
\ 3 à , 2] ^ Cw כ ! 

μὴ εὐφραίνου ἐπὲ υἱοῖς ἀσεβέσιν. 
Ἐὰν πληϑύνωσιν μὴ εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτοῖς, 

 - , , כ , שו

El μή ἔστι φόβος xvglov ust! αὐτῶν. 
EN ἐμπίστεύσης τῇ ζωῇ αὐτῶν, 

M 

8 ἐπὶ τὸν τύπον αὐτῶν. 

 . ὅτι. ADNT (ἃ. xvo-) o. 14. D+ (ἃא* .12
2-( τῇ. 15* ABDN. ἜΝ N (pr. m.) : ϑελήσῃς. 18. 
A: εὐδοκήσει. τὰ א (sec. m.) AT (a. cop.) ἡ 
20. N (pr. m. 6 ἀνϑρώπου) ἀνϑρώπων (Al 

αὐτοῦ). 21. ADN (pr.) xoi. Al: (1: ἔδωκεν) ἔδω-- 
σεν. b αἴνεσιν. 

t (sec. m.) : τέκνον. AD: 22. 1c 
ὑοπιστούσῃς AN: (l. τὸν πλῆϑος. Ν 
(sec. m.) xis ün. 1. ) στέναξις γὰρ πένϑι ἀώρῳ καὶ 

ἐξέφνης (510) αὐτῶν συντελίαν γνώσεται" κρίσσων 

χαὶ m 

6 070700. 
, 

τοπον) TO 

XV. 10.(H. 9). De Dieu... et dans une bouche fidele 

eile abondera. Addition de la Vulgate. 

13. Toute erreur exécrable (littéralement : 

tion d'erreur). Hébreu : « le mal et l'abomination ». 

Septante : « toute abomination ». 

15. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec. 

exécra- 

"b rp NAS 
nmn רמאת םכח הפב 

  "25 mz banהנד +

 יעופפ NA רמאת לא 1
 :השע אל אנש DN" תא יכ

 ינליקתה אוה רמאת ןפ 12
 :סמח ENS ΤῊΣ TN לכ

 י* אנש nam ער 3
 :ויאריל הננאי אלו

 םדא ארב א תישארבמ םיחלא 4
 ופתוח דיב והיתשיו
 :ןרצי דיב רהנתלו

 הוצמ רמשת ת ץפח ות BN וט

 :ונוצר תושעל הנובתו

ENהיחת התא םג וב ןימאת  
 םימו UN ךינפל קצומ 6

 DD" חלש enr רשאב
 תוומו םייח םדא "נפל 17

 δὴ WT yz רשא
 à“ תמכה | הקפס 8

YVANלכ הזוחו תורובג : 
 Tus וארי לא יניע 9

 ὁ שיא לעפומ לכ 55 ריכי 355
 M ופונא הוצ אל כ

 בזכ ישנא םילחה אלו
 אוש neu לע םחרמ אלו
 :דוס na לעו

 אוט "רענ ראות הואתת לא א א שא.
 : הלוע ינבב חמשת לאו

ἘΞ »2n לא ררפ ON םגו 2 
  ἫΝ DNתארי םתא "'

 םהייחב ןימאת לא 3
 :םתובקעב חטבת לאו

(sic) 1 γὰρ εἷς δίκαιος ποιῶν ϑέλημα κυρίου ἢ uv- 
oto. παράνομοι. 

18. Le bien et le mal n'est ni dans l'hébreu ni dans 

le grec: 

19. Tous les hommes sans cesse est une addition 

de la Vulgate. 

32. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec, mais 

parait pris en partie de XVI, 1. 



L'Ecclésiastique, XV, 10 — XVI, 2. % שש 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XILIE, 14). 

10 quóniam a Deo proféeta est sapiéntia : P* 

sapienti: enim Dei astábit laus, 

et in ore fidéli abundábit, 
et Dominátor dabit eam illi. 

 . Non dixeris : Per Deum abest : 9, 16וו
Os. 13, 9. 

1, 1817 quie enim odit. ne féceris. Jac. 
 :  Non dicas : Ille me implanävitול
non enim necessárii sunt ei hómines 

(impii. 
15 Qmne execraméntum erróris odit Dó- 

| minus, 
et non erit amábile timéntibus eum. Non 

maulun 
a beo, sed 

a prava 
libertate. 

14 Deus ab initio constítuit hóminem, 

et relíquit illum in manu consilii sui. 

- PE ΕΕΡῚ , , 16, 6. 
|» Adjéeit mandäta et præcépta sua : 

16 si volueris mandáta serváre, conservá- 
[bunt te, 

et in perpétuum fidem plácitam fácere. 

Appósuit tibi aquam et ignem : Deut.וז  
ad quod volüeris, pórrige manum tuam. 
Ante hóminem vita et mors, bonum et yox, » 1,18.  

[alum : 1 τα, 2; 
quod plaeüerit ei, dábitur illi : 

!? quóniam multa sapiéntia Dei, 
et fortis in poténtia, 
videns omnes sine intermissióne. 

20 Oculi Dómini ad timéntes eum, 
32, 18. 

Hebr. 4, 13. 

et ipse agnóscit omnem óperam hómi- 
[nis. 

?! Némini mandávit impie ágere, 

et némini dedit spátium peccändi : 

2? pon enim concupiscit multitüdinem 
filiórum infidélium et inutilium. 

XVI. ? Ne jucundéris in filiis impiis, Si pe tiis 
impiis. 

Eccli, 15, 22, 
(multiplieéntur : 

nec oblectéris super ipsos, si non est "Sj 1 4 
[timor Deiin illis. Prov. 2: 

? Non credas vitæ illórum, 
et ne respéxeris in labóres eórum. 

 ב

11-22. Dieu a donné la liberté à l'homme, mais il 
lui demande compte de l'usage qu'il en fait. 

41. Ne dis pas..... Si la sagesse est loin de l’insensé, 
la faute n'en est pas à Dieu, mais à l'insensé lui- 
méme qui, en faisant ce que Dieu hait, la tient éloi- 
gnée de lui. 

14. Il l'a laissé dans la main de son propre con- 
seil. L'homme a été créé libre et est resté libre 
méme apres sa transgression (voir Genése, IV, 7), 
mais le péché a amoindri cette faculté et l'a inclinée 
vers le mal. 

15. Ses commandements et ses préceptes. Nouvelle 
preuve de la liberté de l'homme. 

16. Mettre toujours en pratique la foi qui lui est 
agréable (à Dieu). La foi signifie la fidélité. D'autres 
traduisent : > si tu veux garder mes commande- 
ments, ils te garderont. Garder la fidélité ἃ Dieu dé- 
pend de ton bon plaisir », c'est-à-dire tu es libre 

32, 1-3, 

Deut, 13, 5 ; 

Gen, 4, 7. 

Job, 1,2; 

Mat. 19, 17. 
Joa. 8, 31-32. 

5, 15, 

4, 
Eccli. 17, 6. 

Deut. 30, 15. 

Ps. 33, 16; 

Eccli. 15, 12 
Ez. 33, 1. 
Sap. 1, 13. 

10 parce que la sagesse vient de Dieu ; 

car la louange de Dieu accompagnera la 

[sagesse, 
et dans une bouche fidèle elle abondera, 
et le dominateur la lui donnera. 

  Ne dis pas : > C'est par Dieu qu'elle estוו
[loin de moi », 

car ne fais pas ce qu'il hait. 
12 Ne dis pas: « C'est lui qui m'a trompé » ; 

car les hommes impies ne lui sont pas né- 
[cessaires 

1? Le Seigneur hait toute erreur exécrable, 

et elle ne sera pas aimable à ceux qui le 
[craignent. 

!* Dieu, dés le commencement, a créé 
(l'homme, 

et il l'a laissé dans la main de son propre 
(conseil. 

15 IT /u£ a donné de plus ses commandements 
[et ses préceptes. 

16 ₪1 tu veux garder les commandements de 

[Dieu 
et mettre toujours en pratique la foi qui 

[lui est agréable, ils te conserveront. 
17 [la mis devant toi l'eau et le feu : 

étends la main vers ce que tu voudras. 
18 Devant l'homme sont la vie et la mort, le 

[bien et le mal : 
ce qui lui plaira lui sera donné: 

19 parce que grande est la sagesse de Dieu; 
et ilest fort en puissance, 
et il voit tous les Aommes sans cesse. 

50 Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le 
[craignent, 

œuvre de 
] 

21 A personne il n’a commandé d'agir d'une 
(maniere injuste, 

et à personne il n'a donné la permission 
[de pécher; 

car il ne désire pas une multitude 
de fils infideles et inutiles. 

et lui-méme connait toute 

12 t 

XWNE.? — Nete réjouis pas en des fils impies, 
(s'ils se multiplient ; 

et ne mets pas ton bonheur en eux, s'ils 
(n'ont pas la crainte de Dieu. 

? Ne te confie pas en leur vie, 
et sur leurs travaux ne porte pas tes re- 

[gards. 

d'être fidele ou 116616 à Dieu. 
19. La sagesse de Dieu propose à l'homme le bien 

et le mal; i/ voit l'usage que l'homme en fait, et il 
le récompense ou le punit par sa puissance. 

20. Les yeux du Seigneur. Voir la note sur Nombres, 
XIV, 30. . 

291. A. personne il n'a donné la permission de pé- 
cher. L'acte en vertu duquel Dieu perinet, tolere le 
péché, ne saurait en aucune facon le lézitimer, il 
n'engage pas la cooperation divine. 

XVI. 1-5. Une postérité impie n'est pas désirable. 
2. Ne te confie pas en leur vie: c'est-à-dire ne 

compte ni sur leur vie, ni sur le fruit de leurs tra- 
vaux pour y trouver un soulagement dans ta vieil- 
lesse; car quelque jeunes, quelque robustes qu'ils 
soient, une mort imprevue et soudaine peut les 
frapper à chaque instant. 



-d EN Ecclesiasticus, XVI, 4-15. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E- XLI, 14). 

3 , M r4 AA 3 
Κρείσσων γὰρ εἰς ἡ χίλιοι, 

4 X25 - τλλβέ ες "ו , 
xui ἀποθανεῖν ἄτεκνον ἡ EE τέχνα 

[ἀσεβῆ. 
5 \ Cy EN fe 2 = ?"4n0 γὰρ ἑνὸς συνετοῦ συνοιχισϑήσεται 

nr LE} 

[z:0 A46, 
ANT אא 7 2 δε 

φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωϑήσεται. 
 - ^ ר 2 יב , - .

5 Πολλὰ τοιαῦτα ξώραχα יש 6 
[4£0U, 

χαὶ ἰσχυρότερα τούτων (140€ TO οὖς μου. 
- » AE > ך / 

  συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐχχαυϑήσεταιד לע

RON 
A » 2 - 36 , 2 , 

xai ἐν εϑνει ἀπειϑεῖ ἐξεκαύϑη 0077. 
 , ,  d M ₪ 2כ ^ א

5 Οὐχ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάν- 
των, 

a - 7e 3 € 
οἱ ἀπέστησαν τῇ ἰσχύϊ αὐτων. 
{ Σ , mw , M 

? Οὐχ ἐφείσατο περὶ τῆς παροιχίας AT, 
a -מ ₪ ^ /י EN \ c , 

ovc ἐβδελύξατο διά τὴν ὑπερηφανίαν 
r 2 c 

| 
  Septא :

10 Oùx ἠλέησεν εϑνος ἀπωλείας, 
c , 2 ea, 

τοὺς ξξηρμένους £v ἁμαρτίαις αὐτῶν. 
, ^ , "n 

! Kai οὕτως 55000106 χιλιάδας πεζῶν 
\ j? ו 3 34 

TOÙS ἐπισυναχϑέντας ἐν σχληροχαρδίᾳ - , : 0 SOS 
| 

σ- ̓ν ν᾿ τ - , ^ 

ἀν ἢ εὶς σκληροτράχηλος, 
 , כ ב - \

ϑαυμαστὸν τοῦτο εἰ EE 

'*£Asog 00 καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτοῦ" 

Vedi ἐξιλασμῶν xol ἐκχέων ὀργήν. 

? Kara τὸ הס ἔλεος αὐτοῦ, οὕτως καὶ 

[πολὺς 0 ἔλεγχος αὐτοῦ" 
 -₪ כ, ^ \ רז כ

0000 χατὼ TU 80/0 αὐτοῦ χρίμνει. 
, ? n 2 , c 

!'* Ovx ἐχφεύξεται ἕν ἁοπάγμασιν ἁμαρ- 
Γ. δὴ 

ίτωλος, 

καὶ OÙ μὴ καϑυστερήσει ὑπομονὴν εὐσε- 

[βοῦς. 

"Ὁ Ilion ἐλεημοσύνη ποιήσει τύπον, 
€ 5 M A » 2 = 6 , 

 . 6 5076 αὐτου 50070 61א76 600705

EAT (p. εἷς) δίκαιος. 6. :א 1 ξώρ. ἐν ὄφϑαλ- 
μοῖς) ξόρακεν ὁ ὀφϑαλμὸος. Al: οὖς σου. T. ΑἹ: 
ἀπειτῆ. ὃ. ΑἹ: ἐξιλᾶτο. 10. א (Sec. m.) : ἀπτωλείας 

“Χαναὰν 61 ךי (in f.) ταῦτα πάντα ἐποίησεν £9veow 

σκληροκαρδίοις καὶ ἐπὶ 

παρεκλήϑη. 11. N (sec. m.) uncis includit xo 
οὕτως — αὐτῶν. A*?t- (p. 06x45zooro.) ἐν λαῷ. 19. 

Al: δυναστῶν. 13. Al: 

14. AN: d ozt y utu. N°: καϑυστερήση. 

σιλήϑει 6 ἑγίων αὐτοῦ οὐ 

(i κρινεῖ) “τίγι (ΛΞ: κρίγει). 

AN: VITO 07 

 הבוט תירחא םהל היהת אל יכ
 HA NE השוע דחא בוט לכ

muaירירע  
NL EEםיבר םינב 35  He. 

 :ןודז תירחאמו
 vr בשת יל ארי ירירע דחאמ 4

 רחת םידגב תחפשממו
mannיניע התאר הלאכ  

 SOIN העונש FOND תומצעו
 שא תדקוי םיעשר תדעב 6

 $5 1202 Ed םנח =

MEN 7םדק יכיסנל אשנ אל  
 :םתרובגב םלוע םירומה
 טול .ΠΣ לע למח ע אלו 8

 :םתואגב םירבעתמה
 םרח "וג לע למח אלו 9

 :םנועב םישדונה
 "3" םלא תואמ ופי ךכ י

 : םבל ןודזב םיפסאנה
 EDS השקמ דחא יכ םאו1

 :הקני ON הז המת
 ומע ףאו םימחר לכ

NUSחלוסו  
 :וזגר היכי םיעטר לעו

 ותחכות ךכ וימחר ברכ 9
 ὁ זנפועי רילעפימכ שיא

 לוע לזבב טלמי אל 13

 :םלועל קידצ תואת תיבשי אלו
 רכש ול שי הקדצ nen לכ 4

 ; וינפל אצי ויטעמכ םדא לכו
"mהערפ בל תא השקה  

"ONועדי אל : 

vua Tevaתחת  pacer 
15- A*1- (in f. כ Wc «Ῥαραὼ μὴ εἰδέναι 

αὐτὸν, ὅπως ἂν γγωσϑῇ ἐνεργή͵ ματα αὐτοῦ τῇ ὑπ᾽ 
οὐρανόν. Ilion τὴ κτίσει τὸ ἔλεος αὐτου φανερὸν 

καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ καὶ τὸ σκότος ἐμέρισεν τῷ ἀδά- 
Aot. 

XVI. 3. (H. 3°). Craignant Dieu... fils impies sont 
ajoutés par la Vulgate pour préciser la pensée. 

6. (H. 1). Se confiant est une addition de la version 
latine. 

9. (H. 8). De leurs discours n'est ni en hébreu ni en 
STec: - he 

45. (H. 44). Selon l'intelligence de son pèlerinage 
n'est ni en hébreu ni en grec. 

που. ἡ “π΄ K-9——— Áo 



L'Ecclésiastique, XVI, 3-15. I 
6 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

? Mélior estenim unus timens Deum, Gen. 17, 6. 
1, Sap. 3. 

quam mille filii ímpii. 
4 Et utile est mori sine filiis, 
quam relinquere fílios impios. 
Ab uno sensáto inhabitäbitur pátria, cl: 

1 Rog. 2, 31. 
tribus impiórum deserétur. dui; 20045. 

Multa tália vidit óculus meus, Ira Dei 
in malos. 

6 

et fortióra horum audivit auris mea. 

Num.11,1; 

. . “ῇ וי ΄ 5 16, 35. 

et in gente incredibili exardéscet ira. Ps. 77, 21. 

* Non exoravérunt pro peccätis suis antí- Gen, 6, 4. 
Fan 1o4 רש Bar. 3, à; m. . [qui gigántes, coe 14, 6. 

qui 00510011 sunt confidéntes suæ vir- 

[tüti : 

9 et non pepércit peregrinatióni Lot, Sco 10 gt 8. 8 Gen. 19, 9, 24. 
Jer. 16, 4. 

2 Mac. 2, 5. 
et exeerátus est eos pr: supérbia verbi 

(illórum. 
10 Non misértus est illis, gentem totam y, 14, 97-98. 

[perdens, Jos. 6, 21. 
et extolléntem se in peccätis suis. 

 . Et sieut sexcénta míllia péditum, Num, l4וו
33-34 ; 26, 51. 

qui congregäti sunt in duritia cordis 
[sui : 

et si unus fuísset cervicátus, 
mirum si fuísset immunis : 

1? misericórdia enim et ira est cum illo. Eccli. 2, 23. 

Potens exorátio, et effándens iram. 

15 Seceündum misericórdiam suam, Ts. 1005 1- 
sic corréptio 111108 hóminem secándum 

(Ópera sua jüdicat. 
14 T oetfioi 1 , 1 4 Ν In justos Non effügiet in rapina peccátor, הל 

et non retardábit sufferéntia miseri- 
(córdiam faciéntis : 

15 omnis misericórdia fáciet locum uni- 
(cuíque 

seeündum méritum óperum suórum, Rom. 3, 6. 
et secándum intelléctum peregrinatió- Mi: 10:45 

[nisipsius. τ 

Insynagóga peccäntiumexardébitignis, Eceli. 21, 10. 

26-25. 

Eccli. 10, 35. 

5 Car mieux vaut un seul enfant craignant 
(Dieu 

que mille fils impies. 
Et il est plus utile de mourir sans fils 
que de laisser des fils impies. 

5 Un seul homme sensé fera habiter la patrie 
entière, 

et une tribu d'impies deviendra déserte. 
" Mon œil a vu beaucoup de choses sem- 

(blables, 

et mon oreilleen a entendu de plus fortes 
[encore. 

7 Dans l'assemblée des méchants s'allumera 
[un feu, 

et dans une nation incrédule s'enflammera 
(la colere. 

8 Ils n'ont pas prié instamment pour leurs 
(péchés, les anciens géants 

qui ont été détruits, se confiant en leur 
(force : 

9 et Dieu n'a pas épargné le lieu où Lot ha- 
(bitait comme étranger, 

et il les à exécrés a cause de la fierté de 
[leurs discours. 

10 [] n'a pas eu pitié d'eux, perdant une na- 
[tion entière 

qui s'élevait d'orgueil dans ses péchés. 
  Etil fut ainsi des six cent mille hommesוג

(de pied 
qui se rassemblèrent dans la dureté de 

(leur cœur ; 
ets'il n'y avait eu qu'un seul rebelle, 
il serait étonnant qu'il eut été exempt de 

[punilion ; 
  car la miséricorde et la colère sont avecול

+ 

[lui ; 
il peut être fléchi, maïs il répand aussi sa 

[colère. 

15 Comme sa miséricorde, 
ainsi sont ses chàtiments; il juge l’homme 

[selon ses œuvres. 

|^ Le pécheur n'échappera pas dans ses 
[rapines, 

et l'attente de celui qui fait miséricorae 
[ne sera pas différée : 

15 toute miséricorde fera une place à chaeun 

selon le mérite de ses œuvres, 
et selon l'intelligence de son pèlerinage. 

5. Un seul homme sensé. Voir comme exemples de 
ce qui est dit dans ce versetet les suivants, Genése, 

xut, 16 ; Juges, IX, ὃ: III Rois, ,א 7. 
6-23. Chàtiments divins contre les impies. 
7. Un feu. Ce feu doit désigner la guerre et tous 

les maux que produit la discorde. Il peut y avoir 
aussi dans ce verset une allusion au feu qui con- 
suma les complices de Coré, Dathan et Abiron, 
Nombres, xvi, 35. 

8. Les anciens géants......Noir Genèse, vr, 4 et suiv. 
9. Dieu n'a pas épargné. Noir Genése, xix, 24. — A 

cause de la fierté...: a cause de leur insolence. On 
le voit en effet par le verset suivant, où il est dit 

que les habitants de Sodome se faisaient une gloire 
de leurs crimes. 

10. Une nation entière: tous les habitants de So- 
dome et des quatre autres villes de Ja Pentapole. 

41. Ces six cent mille hommes de pied sontles Is- 

raélites qui, du temps de Moise, irriterent Dieu dans 

le désert, et y furent exterminés. Cf. Nombres, 1, 46. 

— S'il n'y avait eu: c'est-à-dire si Dieu n'a pas 

épargné une si grande multitude, il pardonnerait 

bien moins à un seul individu qui se rendrait cou- 

pable de la méme rébellion (Glaire). 
44. Qui fait miséricorde signifie, dans le langage 

de l'Écriture, qui assiste les malheureux, qui fait 

du bien aux pauvres. 
45. Selon l'intelligence de son pèlerinage; c'est-à- 

dire selon la sagesse avec laquelle il aura vécu 
comme étranger sur la terre. 



76 Ecclesiasticus, XVI, 16-26. 

I. Præcepta de bono regimine )צג (E-XLIIE. 14). 

/ M εἴπῃς ὅτι ἀπὸ κυρίου κρυβήσομαι. 

uj ἐξ ὕψους τίς μου μιν σϑήσεται; NS / 
 , λαῷ πλείονι οὐ μὴ μνησϑῶיד לע

6 2 , , 

τίς γὰρ ἡ ψυχή μου ἐν ἀμετρήτῳ ATIOEL; 

8 "δου 0 οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ 
Γοὐρανοῦ τοῦ 600 

A * - TI , 5 - 

ἄβυσσος xei y5 σαλευϑήσονται ἕν τῇ 
- - 2 - 
[ἐπισχοπῇ αὐτου. 

  "100 r6 ὄρη καὶ τὼ ϑεμέλια τῆς γῆςופ
- n4 , , 

£y דוס ἐπιβλέψαι εἰς αὐτὼ τρόμῳ συσσείον- 
6 Ξ לו 

[ται, 

20 χαὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς οὐ διανοηϑήσεται καρδία. 
 , ר ב , ₪ 2 5 6 ^

21 χαὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς cevdvurd10s- 

(TG; 
M Ν [53 2 ,כ » 

Καὶ καταιγὶς, ἣν OÙX ὑψεται ἄνϑρωπος, 
3 2 

2 τὼ δὲ πλείονα τῶν £9ycv αὐτοῦ ἐν ἀπο- 
, 

κούφοις. 
 - ^ כ, , , כ

Eoya δικαιοσύνης τίς ἀναγγελεῖ 
S4 43 Ξ ΓΑ, 

» , 6 - * \ 6 7 

ἢ τίς ὑπομενεῖ; μαχρῶὼν γὰρ ἡ διαϑήκη, 

[καὶ 25070016 ἁπάντων ἕν τελευτῇ. 
ES / 3 5 
23 ᾿Ελαττούμενος καρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα, 

2 \ » ^ , M - 

xol ἀνὴρ pour χαἀὶ πλανώμενος διανοεῖ- 
ται μωρώ. 

ox» , ἢ \ 2 > 
24 71/0000 μου, τέκνον, xai μάϑε ἐπι- 

Γ ἱστήμην, 
\ pi ^ - , , - M 

καὶ ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόςεχε τὴ καρδίᾳ 

σου. 

2 Ἐκχφαίνω ἐν σταϑμῷ παιδείαν, 

καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγέλλω EIU μὴν. 
CORE 
?9 Ἔν χρίσει xvolov τὰ ἔργα αὐτοῦ "ה 

r 2 = 

6 
(05 \ , > - Y ^ 

xal ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλε μεοίδας 
p. DNS 
| 

 -₪  3109 ^ 2כ , ; ^Eלד

“χοσμησὲν €LG GL VO τὰ £07 '& ŒUTOU, 

^ ^ 2 \ 2 = ^ 2 ₪ 

καὶ τὰς ἄρχας αὐτῶν εἰς γενεὼς αὐτῶν. 

16. A: (]. ἀπὸ) παρὰ. 11. AN: (l. μὴ) καὶ et (1. 

107090) yroodo. 18. AN* τοῦ 0500. :א 7 y, γῆ . A?T i 

(p. 77) καὶ τὰ ἐν auty. AN: ἐν τῇ ἐπισ, αὐτοῦ σαλευϑ. 

19. ΒΙ: συνσείονται. 24. NT (sec. m.) (p. à- 

vu.) καὶ καϑὸ ποιεῖ ἄνϑρωτιος Qu ) οφϑαλ Jua. 1 100 ποιεῖ ἀὐϑρωσίος OowETGL. ὃ OqJaA— 

 ויתוירב לכל NM :וימחר 6
 SON "225 pon וחבטו ורואו

 "תרתסנ לאמ רמאת לא 17
mלפרכזי למ : 

 עדוא אל דבכ םעב
nvaתוחור תוצקב ישפנ  

 :םדא ינב לכ

 םימשה ac" םימשה ןה 8
 Aye םוהתו
 םידומע םהילע ותדרב
 :ושגרכו ודקפב

ΤΟΣ ΕΣ Sep 2s 19לבת  
 ;וטערי "wy םהילא וסטיב

"5y 5 5אל  osבל  
 :ךנובתה vs לכהקפמ

BN 1אל "תאטח  ΤΣ ΝΠ 
 :ערוי "3 רתס לכב בזכא ON וא

ΓΙΌΣ 22קדצ  "aוכדיגי  
Ὁ ΓΙ mpmקוח קוצא : 

 הלא 625 בל ירסח 8

 :תאז בשטחי הת < רובגו
 י5[ושמ| והקו ילא 20 4

 :בל רמיש לרבהכשה
 mn" לקשמב העיבא הכ

 ייעד הוחא ענצהבו

 וארז ריופעומ לא ארבכ 6
ec res EBD 

μὸς αὐτοῦ. NT (a. dre.) πᾶς. 92. Al: (1. αὐτοῦ) 

αὐτῶν. N: ἀναγγελλεῖ. A'BDN* xat 2661. — τελευ-- 
τῇ CF A2). 93. A: ἐλαττογούμενος. A?: (1. ταῦτα) 
μάταια. 25. AN: ἐκφανῶ. AIN: σεαιδίαν … ἀκριβίᾳ 

(sec. m.)26. א  ἀπαγγελῶ. A? (in f.) αὐτοῦ. .. 

(L. αὐτοῦ) ₪9-א:  A: διέστειλεν. 27. A: τὸν αἰῶνα. 
(p. &xoz.) οὔτεאז  τῶν. A?: (1. ἐπείν.) ἐπόνεσαν. 

, 
ἡσϑένησαν. Al: bs Aevtor. 

19. Et les collines, mots ajoutés par la Vulgate. 

20. Et (cependant) tout cœur est compris par lui 

n'est ni en hébreu ni en grec. 

32. De quelques-uns, et l'interrogatoire de tous 

est pour la consommation (des jours). Addition de 

la Vulgate. 

23. Vaines est ajouté par la version latine, ce qui 

change le sens. 

24. De l'esprit n'est ni en hébreu ni en grec. 

25"-e, Sont des additions dela Vulgate. 
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L'Ecclésiastique, XVI, 16-27. 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- XLI, 11). 
E MM 

T ןיהפ + ἢ הי ar Deus cor Non dicas : A Deo abscóndar, QUK ERN 

et ex summo quis mei memorábitur? jp, 5» 9, 

In pópulo magno non agnóscar : 

quie est enim ánima mea in tam im- 705 29 
[ménsa ereatüra? 

Ecce cœlum, et eceli eeelórum, Is, 15-16. 

abyssus, et univérsa terra, et quie 1D Deut. 10, 14. 
[eis sunt, leg. 5, 

in conspéctu illius commovebüntur, 
montes simul, et colles, et fundaménta 

[terra : 

cum conspéxerit illa Deus, tremóre con- 
[cutiéntur. 

Et in ómnibus his insensátum est cor : 

39, 

Is. 40, 12, 

et omne cor intelligitur ab illo : 
et vias illíus quis intélligit, 

et procéllam, quam nec óculus vidébit 
(hóminis ? 

Nam plürima illíus ópera sunt in abs- 
[cónsis : 

sed ópera justitiæ ejus quis enuntiábit? 
[aut quis sustinébit ? 

Longe enim est testaméntum a quibüs- 
[dam , 

et interrogátio ómnium in consumma- 
[tióne est. 

Qui minorátur corde, cógitat inänia : 

Γι εἴ τ.יי  
viæ Dei, 

Joa. 3, 5. 
Job, 35, 25. 

Ps. 77, 10. 

et virimprüdens eterrans, cógitat stulta. 

l, 8-9; 

, 
Audi me fili, et disce disciplínam P 

, [sensus, 
et in verbis meis atténde in corde tuo, 
et dicam in zequitáte disciplínam, 
et serutábor enarráre sapiéntiam : 
et in verbis meis atténde in corde tuo, 
et dico in æquitäte spíritus virtütes, 

rov. 
2 
C 5 

Ps. 11$, 31-35, 

quas pósuit Deus in ópera sua ab iní- 
[tio, 

et in veritáte enüntiosciéntiam ejus. 

In judício Dei ópera ejus ab initio, ^ Opus Dei 
inscruta- 

bile. 

et ab institutióne ipsórum distinxit Gen D 410) 
[partes illórum, ,, 16:15. 

>. , T Je Lx « Eccli. 16, 30. 
et inítia eórum in géntibus suis. 

SB M 4 , LR Is. 40, 28, 30. 
Ornávit in ætérnum ópera illórum, Job, 26, 13. 

13-15. 
135, 1-5. 

16 — Ne dis pas : > Je me cacherai à Dieu; 
et du haut du ciel qui se souviendra de 

[moi ? 
Au milieu d'un grand peuple, je ne serai 

[pas reconnu; 
car qu'est mon àme dans une telle immen- 

 « ? de créaturesב1106 |
Voilà que le ciel et les cieux des cieux, 
l'abime et toute la terre, et ce qui est en 

[eux, 

s'ébranleront à sa présence; 
en un méme temps, les montagnes, et les 

(collines, et les fondements de la terre, 
lorsque Dieu les regardera, s'agiteront 

[dans leffroi. 

Et, parmi toutes ces choses, le eceur de 
[l'homme est insensé ; 

et cependant tout cœur est compris par lui. 

Et ses voies, qui les comprend, 
ainsi que la tempéte, que l'eeil de l'homme 

[ne verra pas? 
Car le plus grand nombre de ses œuvres 

[sont cachées; 
et les œuvres de sa justice, qui les racon- 

(tera, ou qui les soutiendra? 
car le testament est loin de quelques-uns, 

19 19 

et l'interrogatoire de tous est pour la con- 
[sommation des jours. 
est amoindri pense à 

[des choses vaines : 
et l'homme imprudent et égaré pense à 

[des folies. 
Écoute-moi, mon fils, et apprends la dis- 

[cipline de l'esprit, 
et à mes paroles sois attentif en ton cœur ; 
et je te dirai avec équité Ja discipline; 
et je chercherai à t'expliquer la sagesse ; 
et à mes paroles sois attentif en ton cœur, 
car je dis dans léquité de mon esprit les 

[miracles 
que Dieu a faits dans ses ouvrages dès le 

| 60 ΠΟΟΙΠΟηΐ. 
et c'est dans la vérité que j'énonee la 

[science de Dieu. 
C'est par un jugement de Dieu que ses 

[ouvrages existent dès le commencement, 
et dés leur eréation il en 8 distingué les 

[parties 
et les principes dans leurs générations. 
Il a réglé pour toujours leurs fonctions, 

Celui dont le cœur 

T 

ME Eee E E E E E EE 

11. Dans une telle..... ou dans une si immense créa- 

tion; car dans la Vulgate le mot créature se prend 
quelquefois pour création. Au reste ces deux sens 
re viennent au méme (Glaire). 

  Ne verra pas parfaitement, il n'en comprendraפו.
pas la cause. 

22. Le testament signifie ici, ou la loi de Dieu, ou 
l'arrét, la sentence que Dieu doit prononcer contre 
nous. — La consommation des jours; le moment 
de la mort. 

la 

24-XVII, 31. Sagesse de Dieu dans la création et 
T le gouvernement de son peuple. Prologue, 

24-25. 

2%, 25. La discipline; l'instruction, la science. Voir 
note sur Proverbes, 1, 2. 

25. Avec équilé; expression synonyme de dans la 

vérité, qu'on lit dans ce méme verset. 

26-31. Sagesse de Dieu dans la création des astres 

et des animaux. 

26. Ses ouvrages existent dès le commencement. 

Avant tous les temps Dieu avait la connaissance 

éternelle de tous les êtres possibles et la volonte 

déterminée d'en appeler certains à l'existence. — 

Il en a distingué les parties. C'est l’œuvre des trois 

premiers jours où Dieu sépara les divers éléments 

qui devaient constituer le monde. 

21. Ila réglé pour toujours leurs fonctions. C'est 

l'œuvre du quatrième, du cinquième et du sixième 

jour, où Dieu distribua les éléments et les êtres selon 

leurs fonctions. 



78 Ecclesiasticus, XVI, 28 — XVII, 9. 

1. Præcepta de bono regimine vitz (BE-XLII, 14). 
I --- —————————————M—————À—————— 

σε 

LA 2) , » ? , 

Oùte ἐπείνασαν, οὔτε ἐχοπίασαν, 
M 2 De 2 ^ - רז כ ^ 

καὶ ovx ÉEEMTOY ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτιῦν. 

?5"Exagroc τὸν πλησίον αὐτοῦ οὐχ ἔϑλιψεν, 
29 % 7 D 2 2 o 1994 d ut À 2 - 

τὴ χαὶ ἕως αἰῶνος οὐκ ἀπειϑήσουσι TOU δήματος GULOL. 
nw \ - ר , 

30 Καὶ usc ταῦτα κίριος εἰς τὴν γῆν ἐπέβλεψε, 
 כ - - ^

καὶ ἐνέπλησεν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ. 
- ^ , - 

S Puynr παντὸς ζώου ἐχάλυψε τὸ πρόζςωπον αὐτῆς, 
^ 2 m— 

καὶ sig αὐτὴν ἡ ἐποστροφὴ αὐτῶν. 

XWIN. Κύριος ἔχτισεν Ex γῆς ἄνϑοωπον, 

“ χαὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν. 

"Ἡμέρας ἀριϑμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωχεν αὐτοῖς, 

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς. 

10007 ξαυτουὺς ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν, 

καὶ κατ᾽ εἰχόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς. 

* Καὶ ἔϑηκε τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης. σαρκὸς, 

καὶ κατακυριεύειν ϑηρίων xci πετεινῶν. 

ἢ “ι2αβούλιον καὶ γλῶσσαν χαὶ ὀφθαλμὸς, 

ὦτα xal καρδίαν ἔδωκε διανοεῖσϑαι αὐτοῖς. 

" Ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς, 

xal ἀγαϑὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. 

 , 08 τὸν ὀφϑαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶνד

δεῖξαι αὐτοῖς TO μεγαλεῖον vuv ἔργων αὐτοῦ. 

5 Καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, 

ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῖ. 

? Προςέϑηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην, 
χαὶ νόμον ζωῆς ἐχληροδότησεν αὐτοῖς. 

28. AN: ἐξέϑλεψεν. 29. א (sec. m.) : τῶν ῥημά-- | (sec. m.) : (l. αὐτοῖς) αὐτοὺς. 7. A+ (a. ἔϑ.) καὶ. 
των. 30. A: (l. εἰς) ἐπὶ. 31. Vv yv. 

AU: ELITS (xag ἑαυτοὺς) xcÓ' tavrOv. 4. AN* 
(pr.) Kai. A*t- (in f) ἐν δ μοιώματι. Ἔλαβον 
χοῆσιν τῶν πέντε τοῦ κυρίου ἐνεργημάτων: Ἕχτον 
δὲ γοῦν αὐτοῖς ἐδωρήσατο μερίζων, καὶ τὸν ἕβδο- 

P , 5 bg. - > , > T7 ow Ao» λόγον €omvea TOY 67/60 7 μάτων CUTOU. 0. א 

N* )[. αὐτοῦ pr.) αὐτών. \?[ (in f.) Ἔδωκε dv 

αἰῶνος καυχῶσϑαι ἐπὶ 105 μασίοις αὐτοῦ, ἵνα 

διηγῶνται τὸ ἔργα αὐτοῦ συνετοί. 8. A?t (p. atv.) 

ἐκλεκτοὶ. Al: διηγοῦνται. 9. Al: (l. αὐτοῖς) av- 

τοὺς. 

21. Et wont pascessé d'agir. Septante : > et ils 
n'ont pas manqué de faire leur ouvrage (de remplir 
leur tàche) ». 

28. L'un d'eux ne pressera jamais... Septante : 
aucun ne vexe son voisin ». 
29. Ne sois pas incrédule à sa parole. Septante : 
et jamais ils ne désobéiront à sa parole ». 
30. Septante littéralement : > l'àme de tout être 

vivant a couvert sa face (les étres ont couvert la sur- 
face de la terre), et vers elle ils retournent ». 

XVII. 1. Et c'est à son image quil la fait n’est 

pas dans les Septante. Cf. y. 3. 

2. Et il l’a revêtu de force selon sa nature n'est 

pas dans les Septante. Cf. v. 3. 

5. Il a créé de sa substance un aide semblable à 
lui n'est pas dans les Septante. 

7-6. Et il les a remplis du savoir de l'intelligence. 

Il a créé en eux la science de l'esprit m'est pas 

dans les Septante. — I] a rempli leur cœur de sens. 

Septante : «il les a remplis de l'art de lintelli- 
gence ». 

8. Pour le glorifier dans ses merveilles n'est pas 

dans les Septante. 

| 
| 



L'Ecclésiastique, XVI, 28— XVII, 9. 79 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XILHE, 11). 

nec esuriérunt, nec laboravérunt, 

et non destitérunt ab opéribus suis. Ps, 18, 91, 
?8 Unusquisque próximum sibi non angus- Job, 35, 10; 

[tiäbit usque in z:etérnum, — 9537 
: Bar, 3, 35. ?9 Non sis incredibilis verbo illius. 

39 Post hæc Deus in terram respéxit, 

et implévit illam bonis suis. 
31 Anima omnis vitalis denuntiávit ante Gen. 1,20, 

21, 24. 
(faciem ipsius, 

et in ipsam iterum revérsio illórum. 

XVII. ! Deus creävit de terra |hóminem, CHUNG 
. . " . 0 . . LLE - 

et secündum imáginem suam fecit il- rentum. 
[lum. Gen. 1, 

? Et iterum convértit illum in ipsam, 2. 
et secündum se vestivit illum virtüte. Gén $ 19. 

3 — Nümerum diérum et tempus dedit illi, tes 
corporis. 

et dedit illi potestátem eórum quæ sunt TUE. 
s, 89, . 

[super terram. Gen. 1, %. 
+ Pósuit timórem illius super omnem Pss, 5, 9. 

Gen. 1, 38. [carnem, 

et dominátus est bestiärum et volatí- 

(lium. 
 שי

consilium, et linguam, et óculos et 
[aures, 

et cor dedit illis excogitándi : 
et disciplina intelléctus replévit iilos. 

Gen. 2,16,17 ; 
9, 2-4. ὃ Creávit illis sciéntiam spiritus, 

sensu implévit cor illórum : 
et mala et bona osténdit illis. 

osténdere illis magnália óperum suó- 

[rum, 

* ut nomen sanctificatiónis collaüdent : 85,8: 
et gloriári in mirabilibus illíus, 2 
ut magnália enárrent óperum ejus. 

s 3*4 511" א . Dote: 
* A Addidit illis disciplinam, M. 

et legem vitæ hereditävit illos. Ex. 34, 

Eccl. 16, 26. 

Creávit ex ipso adjutórium, simile sibi : Gen. 2, 15, 22. 

τ Pósuit óculum suum super corda illó- px. 14, 13. 
frum., 2 Mac.3, 34. 

et ils n'ont pas éprouvé de privation, et ils 
[ne se sont pas fatigués 

et n'ont pas cessé d'agir. 
58 L'un d'eux ne pressera jamais un autre. 

*9 Ne sois pasincrédule à sa parole. 
50 Après cela, Dieu a porté ses regards sur la 

[terre, 
et l'a remplie de ses biens. 
L'àme de tout ce qui ἃ vie sur sa face l'a 

[montré, 
et c'est vers elle que sera leur retour. 

XVII. ! Dieu à créé de la terre l'homme: 
et c'est à son image qu'il l'a fait. 

? Et il l'a fait retourner dans la terre, 
et il l'a revêtu de force selon sa nature. 

5 Il lui a donné un nombre de jours et 
[un temps, 

et il lui a donné l'empire de ce qui est sur 
(la terre. 

Il à mis sa crainte en toute chair, די 

et il a établi sa domination sur 166 0 
[sauvages et les volatiles. 

5 ]l a créé de sa substance un aide sembla- 
[ble à lui; 

et il leur a donné le conseil, et une lan- 
(gue, et des yeux et des oreilles, 

et il leur a donné un cœur pour penser; 
et il les a remplis du savoir de l'intelli- 

[gence. 
5 [la créé en eux la science de l'esprit; 

il a rempli leur cœur de sens, 
et il leur a montré les biens et les maux. 

ΤΠ] ἃ posé son œil sur leurs cœurs, 

pour leur montrer les grandeurs de ses 

[œuvres ; 
3 afin qu'ils louassent son nom saint 

pour le glorifier dans ses merveilles, 
afin de raconter les grandeurs de ses œu- 

[vres. 
9 — Et il leur a donné encore la science 

et il les a fait hériter d'une loi de vio. 

38. L'un d'eux ne pressera jamais un autre. « A 
qui attribuerons-nous l'assemblage de tant de res- 
sorts si profonds et si bien concertés et de tant de 
corps grands et petits, visibles et invisibles, qui 
conspirent également pour nous servir ? Le moindre 
atome de cette machine qui viendrait à se déranger 
démonterait toute la nature...» Fénelon, Ecíistence 
de Dieu, Y, 11. 

31. Leurretour (reversio illorum). Le pronom se rap- 
portant à l'antécédant tout ce qui a vie, qui est un 
collectif, l'auteur de Ja Vulgate a pu le mettre au plu- 
riel; cequ'a fait d'ailleurs celui du texte grec (Glairej. 

XVII. 1-8. Sagesse de Dieu dans la création de 
l'homme. 
.* Dieu a créé lhomme.... L'auteur termine 
l'œuvre du sixième jour en parlant de la création de 
l'homme.— A son image. Voir la note יש r, 26. 

2. Il l'a revêtu de force selon sa nature. Ces pa- 
roles ont leur explication dans les versets suivants. 

3. Un nombre de jours, des jours comptés. — Un 
temps mesuré. 

4. Il a établi sa domination... Voir la note sur 
Genèse, 1, 28. 

5. Le conseil, le discernement qui règle la volonté. 
— Un cœur, un esprit. — Savoir de l'intelligence. la 
bonne direction dans la conduite. 

6. Les biens et les maux, pour le bien et le mal 
dans le sens moral. 

Pour leur montrer, ou afin de leur montrer : leד.  
exte dit simplement : leur montrer (ostendere illis): 
c'est un hébraisme qui a passé dans la Vulgate 
aussi bien que dans les Septante (Glaire). 

Nom saint; littéralement 7072 de sanclificationא.  
ou de saintelé, qui est la signification première du 
terme hébreu, que représente probablement iei 
sanctification. — Pour le glorifier (littéralement se 
glorifier. Voir sur cet infinitif la note précédente). 
Les hommes, comme le remarque judicieusement 
Ménochius, peuvent se glorifier à cause des bien- 
faits divius qu'ils ont recus (Glaire). 

9-15. Bienfaits de Dieu envers Israël. 
9. Une loi de vie. La loi positive donnée par Dieu 

au peuple hébreu. 
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, - ^w - 

'9 Πιαϑήκην αἰῶνος 60708 usr' αὐτῶν, 

καὶ דש χρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. 
S ed) 2 

- - 3 ₪ 2 - 

!! MeyoLsiov δόξης εἶδον ot ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν, 
\ 3 - 3. ὦ » M 3 > “Ὁ 

καὶ δόξαν φωνῆς αὐτῶν ἤκουσε TO οὖς αὐτῶν. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ΠΙουςέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίκου, 
12 Nx , > MU T2 \ - , 
^xai ἐνετείλατο αὐτοῖς ξχάστῳ περὶ 70% πλησίον. 

"5. 4i ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διαπαντὸς, 
 ^ כ \ = 2 € ₪ כ , 2

OÙ χρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶὼν αὐτοῦ. 

 , “Ἐχάστω ἔϑνει κατέστησεν ἡγούμενονיי

15 xai μερὶς κυρίου ᾿Ισραήλ ἐστιν. 
 -  , 3כ 4 6 6 0 כ « \ 16€

“Ἵπαντα דש ξργα αὐτῶν ὡς 0 ἥλιος ἐναντίον αὐτοῖ, 
^ 6 2 ^ 2 ₪ > M - > \ ^ 6% \ 2 ₪ 

xai ot οφϑαλμοὶ αὐτοὺ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τῶς ὁδοὺς αὐτῶν. 
 { *, 3 Ὁכ -  RJ , c 10 , 2כ 47

Ovx ἐχούβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι χυρίου. 
2 \ > - 

18" Ελεημοσύνη &vóooc εἷς σφραγὶς usv' αὐτοῦ, 
, , € , , 

καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κύρην συντηρήσει. 
49 M; ^ D. PE , ^ 2 0 , 2 - 

570 ταῦτα ἐξαναστήσεται xal ἀνταποδώσει αὐτοῖς, 
\ NO , Vs DS כ \ 3 m 2 , 

καὶ TO ἀνταπόδομα מע εἰς χεραλὴν αὐτῶν ἀποδώσει. 

Ecclesiasticus, XVII, 10-23. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHE, 14). 
————— 

 , μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον[]גנ]ע 20

καὶ παρεχάλεσεν ἐχλείποντας ὑπομονήν. 
21 27" , 3 \ , \ 2 , c , 5 

2 "Enmtorosqs ἐπὶ χύριον xai ἀπόλειπε ἁμαρτίας 
99 € / \ , M , / 

55 δεήϑητι wore πρύςωπον καὶ ouíxovvov πρόςκομμα. 
M 

?3 "Eneveys ini Ὕψιστον xol 070070806 ἀπὸ ἀδικίας, 

xai σφόδρα μίσησον βδέλυγμα. 
€t +ב , , כ , כ  

Ywtioro τίς 01/6080 ἐν 000 ; 

10. A: αἰώνιον. 11. AD: ἴδον. DN: (l. αὐτῶν 

sec.) αὐτοῦ. 13. A! (l. αὐτῶν) αὐτοῦ. DN: (dl 

éyayT.) ἐνωττίον. Al: (|. αὐτοῦ in f.) αὐτῶν. A?+ 

(in f.) πᾶς δὲ ἄνϑρωπος ἐκ νεότητος ἐπὶ τὰ mtovg- 
 , ^  » A , 2 - 2כ ^ *

oc, xcu ovx 0 עטסשע τας καρδίας αυτῶν αγτι lL9i- 

- , 2 * - - - 

vov ποιῆσαι σαρκίγας. Εν γὰρ μερισμῳ τῶν ἐϑνῶν 
T 5 ; " : SN AEN 

τῆς γῆς πάσης. 15. ("7 (in f.) 6» πρωτόγονον 
ὄντα τιϑηνεῖ παιδείᾳ. καὶ μερίζων φῶς ἀγαπήσεως 

οὐκ ἀνίησιν αὐτόν. 10. ADN: (1l. ἅπ.) πάντα. ΑἹ: 

10. Sa justice n'est pas dans les Septante. 

12. Septante : « et il a appris à chacun d'eux (ses 

devoirs) envers son prochain ». 

45. Septante : > et Israël est la part du Seigneur». 

17. Ses alliances n'ont pas été cachées par leur ini- 

qvité. Septante : > leurs injustices ne lui ont pas 
été cachées ». 

18. Un sceau pour lui. Septante: « un sceau 

avec lui (qui l'unit à Dieu) ». 

19. À chacun sur sa téte, et il les fera retourner 

ἔργα αὐτοῦ ... 099. αὐτῶν. 17. A%+ (in f.) κύριος 

δὲ χρηστὸς ὧν καὶ εἰδὼς TO πλάσμα αὑτοῦ οὔτε 

ἀνῆκεν, οὔτε κατέλιπεν, φειδόμενος αὑτῶν. 18. A? 

(in f.) Megibwr υἱοῖς αὑτοῦ καὶ ϑυγατράσι μετά-- 

vouxy. 19. AlD: 6 αὐτῶν sec.) αὐτοῦ. DN: (1. 

d7t00.) ἀνταποδώσει. 20. D'T (a. μετ.) τοῖς. DN: 

ἐκλίποντας. 21. D: ἐπίστρεψον. 23. A+ inter un- 

COS (p. ἀδικίας) «Αὐτὸς ydg ὁδηγήσει ix σχότους 

εἰς φῶς ὑγιείας. 

dans les parties intérieures de la terre. Septante : 
« et il déposera leur récompense sur leur tête ». 

20. Et il leur a destiné la vérité en partage n'est 

pas dans les Septante. 

91. Tes péchés. Septante : « les péchés ». 

22, Les pierres d'achoppement. Septante : > le 

scandale ». 

93. Les Septante ont en plus : « qui donc dans 

les enfers glorifiera le Trés-Haut ». 

24. N'est pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, XVII, 10-24. 81 

I. Préceptes pour la conduite de ה[ vie (I-XLII, 14). 

10 Testaméntum :etérnum constituit cum 
[illis, 

et justitiamet judicia sua osténdit illis. 

Ex. 0. 10 1] a établi avec eux une alliance éternelle, 

et il leur a appris sa justice et ses juge- 
[ments. 

Et magnália honóris ejus vidit óculus ex. 19, 1618. | Et leur œila vu les grandeurs de sa gloire,וו  
[illórum, 

et honórem vocis audiérunt aures illó- et leurs oreilles ont entendu la majesté de 
[rum, [sa voix, 

et dixit illis : Atténdite ab omni iníquo. et il leur a dit: > Gardez-vous de toute ini- 
[quité ». 

Et mandávit illis unicuique de próximo FX !* Et il a ordonné à chacun d'eux de veiller12  
(Suo. Rom. 13, 10. [sur son prochain. 

Viæ illórum coram ipso sunt semper, Een. 16, | !? Leurs voies sont devant lui toujours,13  
non sunt abscóns ab óculis ipsíus. ais elles ne sont point cachées à ses yeux. 
In unamquámque gentem præpôsuit Eleetus |!* Sur chaque nation il a préposé un chef,14  

[rectórem : xs «D 
et pars Dei, Israel facta est manifésta. [xe - 5. 115. et le partage de Dieu, Israël l'est devenu1$  

Dan. 10, 21. [manifestement. 
Et ómnia ópera illórum velut sol in Des 72: |!6 — Et toutes leurs œuvres sont comme le16  

[conspéctu Dei : Ex. 19, 56. [soleil en présence de Dieu, 
et óculi ejus sine intermissióne inspi- be μέ et ses yeux sans cesse considèrent leurs 

[ciéntes in viis eórum. 16, 56. Ὁ (voies. 
Non sunt abscónsa testaménta per ini- ps. 10», 11. | !7 Ses alliances n'ont pas été cachées par leur17  

[quitátem illórum, os FA [iniquité ; 
et omnes iniquitátes eórum in con- et toutes leurs iniquités ont été en présence 

[spéctu Dei. [de Dieu. 
Eleemósyna viri quasi signáculum cum Fe ?9 15. | 15 L'aumóne de l’homme est comme un sceau18  

(ipso, [pour lui, 
et grátiam hóminis quasi pupíllam con- et le bienfait de l’homme, il le conservera 

[servábit : το [comme la prunelle de l'œil ; 

et póstea resürget, et retríbuetillis retri- !P^ 755^ |19 et enfin il s’élèvera et il leur rendra rétri-1^  
[butiónem, unicuíque in caput ipsórum, ! [bution à chacun sur sa téte, 
et convértet in interióres partes terræ. et illes fera retourner dans les parties in- 

[térieures de la terre. 

Peoeniténtibus autem dedit viam justi- sap. 12, 19. | Mais aux pénitentsil a ouvert la voie de50  
[tiæ, (la justice, 

et confirmávit deficiéntes sustinére, et il a fermement soutenu les défaillants, 
et destinávit illis sortem veritátis, et il leur a destiné la vérité en partage. 

 Convértere ad Dóminum, et relínque Peuseum |?!  Convertis-toi au Seigneur, et quitte tes21  
[peecáta tua : PR [péchés ; 

precáre ante fáciem Dómini, et mínue zer. 35, 15, | * prie devant la face du Seigneur, et diminue ?? 
[offendicula. zer. 4, 1. [les pierres d'achoppement. 

Revértere ad Dóminum, et avértere ab 15. 44,9». |?? Reviens au Seigneur, et détourne-toi de23  
(injustítia tua, (l'injustice, 

et nimis odíto execratiónem : et hais extrémement l'exéeration de Dieu; 

et cognósce justitias et judícia Dei, 1 Cor. 7,20. | ?4 et connais la justice et les jugements de55  
[Dieu: 

Une alliance. Voir la note sur Nombres, xxv, précieuseet chere. Cf. Deutéronome, xxxu, 34; Can-10.  
42. 

A1. Leur œil a vu... Allusion aux phénomènes qui 
accompagnérent la promulgation de la loi sur le 
mont Sinai. 

12. Veiller sur son prochain, pratiquer tous ses 
devoirs vis-à-vis du prochain, et non pas seulement, 
comme on l'entend quelquefois, s'occuper des in- 
teréts de son prochain. UEM 

14, 15. L'auteur fait visiblementallusion à un pas- 
sage du Deutéronome אאצו) 8, 9), où il est parlé de 
la division des peuples, et des Israélites en particu- 
lier, comme ayant été choisis de Dieu pour étre la part 
de son héritage. 

16-20. Dieu voit tout. 
17. Ses alliances....; c'est-à-dire que les promesses 

que Dieu a faites aux Israélites n'ont pas été annu- 
lées par leurs iniquités : quoiqu'il les ait parfaite- 
ment connues, il a maintenu fidélement son al- 
liance avec eux. Cf. Romains, ,זוז 3, 4. 
. 48. Comme un sceau pour lui. Le sceau a toujours 
été considéré chez les Hébreux comme une chose 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

tique, vur, 6. On sait d'ailleurs que les Orientaux 
veillent avec le plus grand soin sur leurs sceaux, à 
cause de l’abus qu'on pourrait en faire, s’ils venaient 
à tomber en des mains étrangères. 

18. Ce verset, selon que le dit le traducteur espa- 
gnol 5010, doit être considéré comme une paren- 
thèse ; autrement, en effet, le précédent parait incom- 
plet, et le suivant devient inexplicable. 

19. IL s'élévera..... rendra..... fera. Lesujet de ces ver- 
bes est Dieu, nomme au Y. 47. — Il leur rendra rétri- 
bution; il leur donnera ce qu'ils ont mérité — 
Leurs. les : pronoms qui serapportentaux hommes 
iniques mentionnés au Y. 47. — Les parties intérieu- 
res de la terre; expression qui désigne tres probable- 
ment les enfers. 

90. Il a ouvert; littéralement 07 a donné ou posé, 
mis, établi, vraie signification du terme hébreu que 
la Vulgate traduit ordinairement par donner. —Il« 
fermement soutenu; littéralement : 1/ a affermi de 
soutenir. À 

24-31. Exhortation à la pénitence. 



82 Ecclesiasticus, XVII, 25 —XVIII, 7. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E-XLIE, 14). 

25 ?Ayti ζώντων καὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν. 

26: An0 νεχροῦ, ὡς μηδὲ ὄντος, ἀπόλλυται ξξομολόγησις, 
27 n, ^ € A > , \ , 

ζῶν και υγίιης ŒLVEOEL τὸν XUOLOV. 

38 “Ὡς μεγάλη x ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου, 
A 3e \ - ἈΝ ! 2] 1) 2 , 

«ul 55000006 τοῖς ἑπιστρεφουσιν ET ŒUTOV. 
M 3 2 : 

29 Où γὰρ δύναται πάντα εἶναι £v ἀνϑοώποις, b 

ὅτι οὐκ ἀϑάνατος υἱὸς ἀνθοώπου. 

30 Ti φωτεινότερον ἡλίου; 

Καὶ τοῦτο ἐχλείπει, 
4 ^ > 5 , , b Τῷ 

καὶ πονηρῦὺς ἐνθυμηϑήσεται σάρκα χαὶ αἷμα. 
35 Ζύ 0 . כ SL 2 Ν 3 , 

UVCLUV VYOUG OVOUVOU HUTOG €7ILOXE7UTL ET 01, 

M € » , ^ X JA 

καὶ οἱ ἄνϑοωποι πάντες γῆ καὶ σποδός. 

XVIII, Ὁ ζῶν εἰς TOV αἰῶνα EXTICE τὼ πάντα xou. 

Κύριος μόνος δικαιωϑήσεται. 

? Οὐδενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι và soya αὐτοῦ. 

Ὁ IGo oic 
'- , \ - 2 c 

ξιχνιάσει τὰ μεγαλεῖα αὐτου; 

^ Κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριϑιήσεται; 

χαὶ τίς προςϑήσει ἐχδιηγήσασϑαι τὼ ἐλέη αὐτου; 

? Ovx ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προςϑεῖγαι, 
Siero » 2c / \ 1 , - , 

xai ovx ἔστιν ἑξιχνιάσαι τὰ ϑαυμάσια TOU χυρίου. 

Ὅταν συντελέσῃ ἄνϑρωπος τότε ἄρχεται, 
Ν 0 , , 2 € , 

καὶ 0דשע παύσηται 7076 ἀπορηϑήσεται. 
1 Ti » 9 \ , CR oe - 7 m 

| ἄνϑρωπος א דו ἡ χοησις αὐτου; 

27. ΑΞ (p: ὑγιὴς) τῇ καρδίᾳ. 28. A?T ( 
xvgiov) τοῦ Me ἡμῶν et (in [.) ὁσίως. 29. À 
 . 30. B!: ἔνϑυ μήσεται. 91. AN* οἱל 0

. A? jj an f.) καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 

1 οἰακίζων TOY א 'σμον ἐν σπιϑαμῇ χειρὸς αὐτοῦ, 
καὶ πάντα ὑπακούει τῷ ϑελήματι αὐτοῦ. Αὐτὸς 

25. Septante : « à la place des vivants et de ceux 
qui, des cette vie, lui rendent grâce? » — Entre en 
partage du siècle saint n'est pas dans le grec. > Sæ- 

culum sanclum, dit Raban Maur, est quies æternæ 

vite, qux alibi nuncupatur sæculum æternum et 
seculum sæculi seu sæcula sæculorum. Necessa- 
rium est ergo unicuique, ut, dum vivit et valet, 
loeum sibi æternæ beatitudinis recte credendo et 
bene operando præparet, quia post finem istius vi- 
Ue, non est tempus operationis ». 

96. Ne demeure pas dans l'erreur des impies, avant 
la mort loue Dieu n'est pas dans les Septante. 
Avant la mort loue Dieu. > Cum nobis inopinatus 
sit exitus terminalis et vitæ nostr: dubia sint ex 
mortis ignorantia curricula, quomodo sibi quisque 
superesse ad confitendum tempus ignorat?» Victor 
Tunonensis, De penitentia, XXVII (inter Opera S. 

Ambrosii). 

γὰρ βασιλεὺς πάντων ὃν ἐν αὑτοῦ, διαστέλλων 

ἐν αὐτοῖς ἅγια ἀπὸ βεβήλων. 3. B': οὐϑενὶ. 3. ADN: 
ἐξιχνεύσει. D: (1. τοῦ κυρίου. ἀν: ul 
αὐτοῦ pr. .) ἑαντοῦ. D: (1. ἐλέη) ë ἔργα. 5. N* (a. κυρ.) 

τοῦ. Ó. A: συντελέσει. Al: ἔρχεται. 

27. Septante : > celui qui vit et se porte bien 
rendra gloire au Seigneur ». Les trois autres parties 
du verset ne sont pas dans le grec. 

29. Et qu'ils se sont compliu dans la vanité de la 
malice n'est pas dans les Septante. 

30. Ou quoi de plus mauvais que ce qu'ont ima- 
giné la chair et le sang? mais cela sera condamné. 
Septante : «la pensée du méchant sera chair et 
sang». — Mais cela sera condamné n'est pas dans 

le grec. 

XVIII. 4. Et, roi invincible, il subsiste à jamais 
n'est pas dans les Septante. — L'édition de Com- 
plute ajoute : « leSeigneur est seul juste, et il n'y en 
a point d'autre que lui; il gouverne le monde par 
sa main étendue et tout obéit à sa volonté, parce 
qu'il est le roi de tous par sa puissance, et il sépare 

en eux ce qui est saint de ce qui est profane ». 



L'Ecclésiastique, XVII, 25 — XVIII, 7. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 11). 

26 

28 

XVEHEE. ! Qui vivit in ætérnum, creávit Magnus 

4, $9 τὸ 

et sta in sorte propositiónis, et oratió- 

[nis altíssimi Dei. 
In partes vade 6011 ΠΟΙ, Ps. 6, 6, 

cum vivis et däntibus confessiénem — I^ 95 1* 
(Deo, 

Non demoréris in erróre impiórum, Ps. 6, 6. 
ante mortem confitére, 
A mórtuo quasi nihil, perit. conféssio. 

Confitéberis vivens, 
vivus et sanus contitéberis, 
et laudábis Deum, 
et gloriäberis in miseratiónibus illius. 
Quam magua misericórdia Dómini, mortatio 

ad poeni- 
tentiam. 

et propitiätio illius converténtibus ad j.p. » 17. 
[se ! [se! 

Nee enim ómnia possunt esse in homi- 
(nibus, 

quóniam non est immortális fílius hó- 
(minis, 

et in vanitáte malitiæ placuérunt. 

Ps. 102, 13. 
Gen. 8, 21, 

Quid lucídius sole? 
et hie deficiet. 
Aut quid néquius quam quod excogitä- 

[vit caro et sanguis? 

Job, 15, 15 ; 
25, 3. 

Mat. 16, 17. 

et hoe arguétur. 
Virtütem altitudinis 600[1 ipse cón- 

[spicit : 
et omnes hómines terra et cinis. 

Eecli. 10, 9. 

[ómniasimul.  Pevs- 
Deus solus justificábitur, Gas Ts 
et manet invíetus rex in ætérnum. 
Quis 50111011 enarráre ópera illius? 
Quis enim investigábit magnália ejus? 
Virtütem autem  magnitüdinis ejus Ps. 105, 3. 

[quis enuntiábit? 9e» !^?* 
aut quis adjiciet enarráre misericór- 

(diam ejus? 
Non est minüere, neque adjícere, 
nec est inveníre magnália Dei. 
Cum consummaáverit homo, tunc in- 

1 DE [cípiet : yop, 26, 11. 
et cum quiéverit, aporiábitur. 

Quid est homo,et quz est grátia 
[illius ? 

Vanus 
homo. 

Rom.11,33-31. 

Ps. 144, 3-6. 

et tiens-toi ferme dans le sort de /« desti- 

(nation, et en état de prier le Trés-Haut. 

5 Entre en partage du siècle saint 
avec ceux qui vivent et qui rendent gloire 

[à Dieu. 

26 Ne demeure pas dans l'erreur des impies, 
avant la mort loue Dieu. 
Lorsqu'elle vient d'un mort qui est comme 

[rien, la louange est perdue. 
Tu glorifieras Dieu pendant que tu vivras; 
vivant et en santé tu /e glorifieras, 

et tu loueras Dieu, 
et tu te glorifieras dans ses miséricordes, 

28 — (Combien grande est la miséricorde du 
(Seigneur, 

et sa propitiation pour ceux qui se conver- 
[(tissent. à lui! 

^!" Car toutes choses ne peuvent être dans les 
[hommes, 

parce que le fils de l'homme n'est pas im- 
(mortel, 

et qu'ils se sont complu dans la vanité de 
(la malice. 

30 Quoi de pluslumineux que le soleil? 
cependant lui-même défaudra. 
Ou quoi de plus mauvais que ce qu'ont 

(imaginé la chair et le sang? 
mais cela sera condamné. 

31 Lui-méme contemple l'armée du ciel élevé; 

mais tous les hommes sont terre et cen- 
[dre. 

XVII. ! Celui qui vit éternellement a créé 
[toutes choses ensemble ; 

Dieu seul sera justifié; 
et, roi invincible, il subsiste à jamais. 
Qui peut suffire à raconter ses œuvres? 

3 Car qui sondera ses merveilles ? 
+ Et la puissance de sa grandeur, qui l'é- 

[noncera ? 

ou qui entreprendra d'expliquer sa misé- 
[ricorde ? 

Il n'y a pas à diminuer ni à ajouter, 
ni à découvrir aux merveilles de Dieu. 

6 Lorsque l'homme aura fini, c’est alors qu'il 
[commencera : 

et lorsqu'il se sera arrêté, il se trouvera 
[dans la perplexité. 

Qu'est-ce qu'un homme et qu'est sa fa- 
[veur? 

24. De prier le Très-Haut; littéralement de la prière 
du Trés-Haut; génitif qui, dans la version latine, 
est, comme le précédent destination (propositionis), 
régi par le mot sort. 

96. Lorsqwelle vient; c'est-à-dire que l'homme 
mort, étant comme s'il n'était pas, ne peut plus louer 
Dieu d'une maniere méritoire et utile; et personne 
ne pourra le louer dans la vie future, à moins qu'il ne 
l'ait fait dans celle-ci. Cf. Psaume vi, 5; Isaie, XXXVII, 
18, 19; Baruch, 11, 11. 

21. Et tu te glorifieras... Voir verset 8. 
29. Le fils de l'homme ; hébraisme, pour l’'homme.— 

La vanité de la malice ; c'est-à-dire une vaine malice. 
. 30. Ce qu'ont imaginé; c'est-à-dire les pensées, les 
inventions de la chair et du sang. 

31. Lui-même; le soleil. — L'armée du ciel élevé: 

la 
ce sont les divers astres: littéralement, la vertu de 

hauteur du ciel. Comme nous l'avons déjà remar- 

qué, le mot «rince, dans l'Écriture, s'exprime sou- 
vent par vertu (virtus) (Glaire). 

XVIII. 1-14. Grandeur de Dieu et misere de l'homme. 
4. Ensemble: c'est-à-dire généralement, sans au- 

cune exception. ou, selon d'autres, er »neme temps, 
dans le méme moment; mais la premiere explica- 
tion nous parait plus probable. Le simul de la Vul- 

gate a ici le même sens que dans les Psaumes Nn, 3; 

 - 2, 40, — Sera justifié; sera trouvé juste, reצז ומ

connu pour juste. PEE ! : 
6. Aura fini de chercher à découvrir les merveil- 

les (y. ὃ). — Ilcommencera; ce sera comme 5 il ne 

faisait que de commencer. — Se sera arrété dans ses 
recherches. à mu 

7. Quel bien ou quel mal vient de lui? L'auteur 
veut dire ici que l'homme ne peut étre ni utile ni 
nuisible à Dieu. 



84 Ecclesiasticus, XVIII, 8-20. 

Y. Præcepta de bono regimine vitæ .ן-\צ זז) 14). 

- , \ ^ 2 5 

Ti τὸ ἀγαϑὸν αὐτοῦ, καὶ τί TO #UXO0V αὐτου; 

M ^ M b. > , 

> 10/9006 ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ trm ἕχατον. 
hi 

M ור , 

Ὡς oruywvr ὕδατος ד 

ὶ עת A 5 οὕτως ὀλίγα Erg iv ἡμέρᾳ αἰῶνος: xai ψῆφος ἀμμοῦυ, OUTUG OAV ἑτὴ €V ἡμερᾷ ₪ 0 

- A , 2 , 2 - 

9 Διὰ τοῦτο ἐμαχοοϑύμιησε κύριος ET αὐτοῖς, 

4 23e] וול 2 νι: ^ 4 - 2 ὮΝ 

xai ἐξέχεεν ἐπ᾿ αὐτοὺς το 60606 αὐτου. 
- ^ 2 = e ἣν 

10 Εἶδε χαὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὑτι πονηρά, 
>. - - ^ 2 e. 

M dig τοῦτο ἐπλήϑυνε TOY ἐξιλασμὸν αὐτου. 
P] -דיי ^ ,  

12"EAsoc ἀνθοώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτου, 

RT) A , EN - , 

ἔλεος δὲ xvgiov ἐπὶ πασᾶν 000% 

13 ἐλέγχων καὶ παιδεύων χαὶ διδάσχων 

 - כ , \ \ 6

xai ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτου. 

11 Τοὺς ἐχδεχομένους παιδείαν ἐλεεῖ, 
, : 

xci rovc χατασπεύδοντας ἐπὶ דש χρίματα αὐτοῦ. 

15 ΤἋέχνον, ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῶς μῶμον, 
M , ^ ΕΨ, 

xoi ἐν πάσῃ δύσει λύπην λόγων. 
7 d , 

16 Οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει 090007; 

0 , "y. A δύ Ξ 

Οὕτως χρείσσων λύγος [ 
- . ^ M 204 2 4 

 ; Οὐχ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ dou ἀγαϑόνוז
. ! 

Καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδοὶ χεχαριτωμεγω. 
, 2 M - 

18 Muwgoc ἀχαρίστως 06087 

χαὶ δύσις βασχάνου ἐχτήχει ὀφϑαλμούς. 

M "n y, iv dar ? [own λαλῆσαι μάνϑανξ, 

20 vo] πρὸ ἀῤῥωστίας 08007600. 
\ , 2/1 / A 

Ποὺ χρίσεως 6567058 0800709 

Ἀν 4» cr 2j » ὍΝ c , 0 , 

χαὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισχοπῆς 6 070806 550000 

8.D: (1. ἀνθρ.) αὐτοῦ. Α": (]. ὁλίγα) χίλια. 9. 

 . ὁ κύριος. 13. D: (l. αὐτοῦ sec.) αὐτῶν. 44א:

ADN: παιδίαν. A!B!: ἐλεᾷ. 15. א praemittit titu- 

lum Ἐγκϑάτεια wuyns. D: λόγῳ. 17. A: ov y. D bis 

seribit παρὰ. 19. :א (l. zg« vel πρὶν ἢ) πρὶν- 

20. Β΄: αὐδωστείας. Al: 210000 

8. Cent ans. « Qu'est-ce que cent ans. qu'est-ce 

que mille ans, puisqu'un seul moment les efface? 
demande Bossuet, Sermon sur la mort... Si je jette 
Ja vue devant moi, quel espace infini où je ne suis 

pas; si je retourne en arrière, quelle suite effroyable 
où je ne suis plus, et que J occupe peu de place 

dans cet abime immense du temps! Je ne suis rien; 

un si petit intervalle n'est pas capable de me dis- 

tinguer du néant. » — Ils ont été estimés n'est pas 

dans les Septante. 
10. Que la présomption de leur cœur est mauvaise 

n’est pas dans les Septante. 

11. Et il leur a montré la voie de l'équité n'est pas 
dans le grec. 

13. Septante : « il reprend, il châtie, il enseigne, 
il ramène comme fait un pasteur avec son trou- 
peau ». — Qui a de la miséricorde n'est pas dans le 
grec: 

14. De sa miséricorde n’est pas dans le grec. 
15. Mauvaise n'est pas dans les Septante. 
19. Avant de juger, acquiers la justice n'est pas 

dans les Septante. 
. 90. Et devant Dieu. Septante : > et à l'heure du 
Jugement ». 

À re 



L'Ecclésiastique, XVIII, 8-20. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 11). 

el quid est bonum, aut quid nequami 
(illius? 

Nümerus diérum hóminum ut multum 
[centum anni : 

quasi gutta aqui maris deputáti sunt : 

" 

et sieut cáleulus arénæ, sie exígui anni 
(in die :evi. 

* — Propter hoc pátiens est Deus in illis, 

misericórdiam 
(suam. 

10 Vidit præsumptiénem cordis eórum 
(quóniam mala est, 

et cognóvit subversiónem illórum quó- 

[niam nequam est. 

  [deo adimplévit propitiatiónem suamוו
(in illis, 

et osténdit eis viam æquitätis. 

et effündit super eos 

12 Miserátio hóminis cirea próximum 
(suum : 

misericórdia autem Dei super omneni 
(carnem. 

13 Qui misericórdiam habet, docet, et 
[érudit 

quasi pastor gregem suum. 
14 Miserétur excipiéntis doctrínam mise- 

(ratiónis, 

et qui festinat in judiciis ejus. 

15  Filiin bonis non des querélam, 

et inomni dato non des tristitiam verbi 
(mali. 

16 Nonne ardórem refrigerábit ros? 

sic et verbum mélius quam datum. 
!7 Nonne ecce verbum super datum bo- 

[num ? 

sed ütraque cum hómine justificáto. 

18 Stultus ácriter improperäbit : 
et datus indisciplinäti tabéscere facit 

[óculos. 
19 Ante judícium para justitiam tibi, 

et ántequam loquáris disce. 
?0 Ante languórem ádhibe medicinam, 

et ante judícium intérroga teipsum, 

et in eonspéctu Dei invénies propitia- 
[tiónem. 

2, 3. 
; δι 

Job, 33, et quel bien ou quel mal vient de lui? 
Ps. 

16,2, 

Pa, 89, 10, * Pet. 3, 8. 8 Le nombre des Jours des hommes, au plus, 

[est de cent ans : 

comme une goutte d'eau de la mer ils ont 
[été estimés: 

et comme est un grain de sable, ainsi sera 
(ce peu d'années au jour de l'éternité. 

Deus 9 A cause de cela le Seigneur est patient 
πεν πε, 

2 5 (envers les hommes, 
Zecli. 17, 
28-29, et il répand sur eux sa miséricorde. 

10 1] ἃ vu que la présomption de leur cœur 
[est mauvaise, 

et il a connu que leur fin est mauvaise. 

11 Pour cela il a accompli sa propitiation en 
[eux, 

Mat. 5, 45. et il leur a montré la voie de l'équité. 
  La commisération d'un. homme est pourול

[son prochain, 
mais la miséricorde de Dieu es! sur toute 

AT [chair. 

Joa. 10,11. | 13 Jjieu qui a de la miséricorde enseigne et 
[corrige les homines, 

comme un pasteur son troupeau. 

14 [l a pitié de celui qui reçoit l'instruction 
ide sa miséricorde, 

et qui se hâte de se soumettre à ses juge- 
[ments. 

13 Mon fils, dans les bienfaits ne mets pas 

[de reproche, 
et dans aucun don ne mets la tristesse d'une 

[parole mauvaise. 
16 N'est-ce pas que la rosée refroidira une 

(chaleur brülante? 
ainsi une parole est meilleure qu'un don. 
N'est-ce pas, par exemple, qu'une parole 

[est au-dessus d'un don avantageux? 
mais l'une et l'autre se trouvent dans un 

[homme reconnu pour juste. 
18 Un insensé avec aigreur fera des reproches, 

etle don d'un indiscret dessèche les yeux. 

Eccli. 16, 24. 

Læte 4 
dandum. 

2 Cor. 9, 7. 

- 

19 Avant de juger, acquiers la justice; 
et avant de parler, apprends. 

ier Avant la maladie, emploie le remède ; 

1 Cor. 11, 28, et avant le jugement, interroge-tol toi- 

31. (méme, 
CE ED et devant Dieu tu trouveras propitiation. 

Omni 
eventui 

providen- 

10. Que leur fin est mauvaise. Le mot subversio de 
la vulgate signifiant ordinairement renversement, 
ruine, destruction, nous avons cru devoir le rendre 
par fin, c'est-à-dire mort; d'autant plus que les Sep- 
tante présentent le méme sens. 

13. Dieu..... enseigne et corrige. La correction est 
recommandée dans les Livres Sapientiaux comme 
un des meilleurs moyens d'éducation. 

15-XIX, 17. Conseils et avis divers. 
15. Ne mets la tristesse. La Vulgate traduit souvent 

par donner (dare), le verbe hébreu qui signilie pro- 
prement poser, mettre. — Mauvaise; c'est-à-dire 
dure, ו 

16. Une chaleur brülante; un vent brülant, comme 
il en souffle souvent en Orient. 

Vi. Une parole est au-dessus d'undon avantageur. 

« Dans l'aumóne on croit ordinairement que c'est 
assez de donner. On apporte plus de soins dans le 
présent, et il y a un certain art innocent de relever 

le prix de ce que l'on donne par la nianiere et les 

circonstances de l'offrir. C'est en cette derniere 

facon que saint Paul assiste les pauvres. Il les con- 
sidére comme des personnes auxquelles il fait la 

cour, si je puis parler de la sorte. C'est pourquoi il 

n'estime pas que ce soit assez que son present les 

soulage, mais il souhaite que son service leur agrée. 

Romains, xv, 31 ». Bossuet, Sur léminente dignité 
des pauvres, I'* partie. : 

48. Dessèche les yeux; fait de la peine. 
20. Avant la maladie, emploie le remède. 11 vaut 

mieux prévenir le mal que d'avoir à le guérir. — 

Avant le jugement: avant ton propre jugement. 



86 Ecclesiasticus, XVIII, 21-33. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

21 [Toiv ἀὀδωστησαί os 0180/5085 

καὶ ἐν χαιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιδτροφήν. 

2 Μὴ εμιποδισϑῆς Toi ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐχαίρως, 

καὶ μὴ μείνης ἕως ϑανάτου διχαιωϑῆναι. 

39 Πρὶν εὔξασϑαι ἑτοίμασον σεαυτὸν, 

xol μὴ γίνου ὡς ἄνϑοωπος πειράζων τὸν χύριον. 

? ΠΙνήσϑητι ϑυμοῖ ἐν ἡμέραις τελευτῆς, 

xol χαιρὸν ἐχδικήσεως ἐν ἀποστρυφῇ προςώπου. 

?5 “νήσϑητι καιρὸν λιμοῦ ἕν καιρῷ πλησμονῆς; 

πτιυχείαν καὶ ἔνδειαν iv ἡμέραις πλούτου. 

Ξὸ  10ה πρωΐϑεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρὸς, | 

καὶ πάντα ἐστὶ ταχινὰ ἔναντι χυρίου. : | 

t" dv9ouzoc σοφοὺς ἕν παντὶ εὐλαβηϑήσεται, | 

χαὶ £v ἡμέραϊς ἁμαρτιῶν προςέξει ἀπὸ πλημμελείας. 

38 [lac συνετὸς ἔγνω σοφίαν, | 

xoi τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν. | 

39 Συνετοὶ ἐν λόγοι) καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο, 

καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀχριβεῖς. 

ἘΓΚΡΑΤΈΕΓΙΑ, ΨΥΧΗ͂Σ 

"0 Ο πίσω τῶν ἐπιϑυμιῶν cov μὴ ztogsvov, 

χαὶ ἀπὸ τῶν 008560 ע σου κωλύου. 

 , "Ἐὰν χορηγήσης τῇ ψυχῇ σου εὐδοχίαν ἐπιϑυμίαςלו
BERI 

ποιήσει σὲ ἐπίχαρμα τῶν ἐχϑρῶν σου. ΠΣ 6060 31 XWENK. 

95 My εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφὴ, תונעת 32 לא חמשת לא yz 
 .ןופיר mo יפ רשא

 אבוסו ללוז cnn לא 33

 ,סיכב ןיא [ה]מואמו

8 uS Mie DUM, δ 
μηδὲ προςδεϑὴῆς ovupoLn αὐτῆς. 

! - - . 

33 My γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ex δα- 

|VELO1LOU | 
^ 2 ç\ , ר RJ , : 

καὶ οὐδὲν σοί ἔστιν £v μαρσυπείῳ 
j^ ^ , ^ - Ἢ πο - ^ PET 

l'Eon γὰρ ἐπίβουλοςτῆς ἰδίας ζωῆς 2.0.70 | 

 . (sec. m.) : (l. σεαῦτον) τὴν εὐχήν σουא .23
 . (pr. m.) : 0 10% 9eov. b: ἐπιστροφῇא .24
25. At (ἃ. καιροὸνὴ κατὰ ... (l. rod) ἡ μέραις. D: 

πτω χίαν. 27. *ו\ (a. A?t (in f.) אשל 

N (pr. m.) : ἀκριβῶς. Al: ἐγκράτια. 30. D* wy. | 

Ar (a. κωλύουλ) un (A?uncisincl.).31.A : (1. χορ.) | 
εὐδοκήσεις. א (pr. m.) A: (l. ποι. σε) ποιήσεις. | 

&y ju. ) καὶ 32. Α1Β1: (1. uzó£) uz. 33. A!B!DN*"Eoy — λαλη-- 
ἄφρων 8 συντηρήσει xcu 20 i 204 . pe 8 707 χιρόν. DAS 2 nn E vos (A?F+) 

21. Et au temps de l'infirmité montre ta con- 
duite. Septante : « et, situ viens à pécher, montre 
que tu te convertiras ». 

22. Septante : > que rien ne l'empêche de prier à 
propos, et pour être absous n'attends pas jusqu'à la 
mort ». 

23. Prépare ton dme. Septante : « prépare-toi ». 
25. De la pauvreté. Septante : > du temps de 18 fa- 

mine ». — Et des nécessités de la pauvreté. Septante - 
« et de l'indigence et de la pauvreté ». 

De l’inertie. Septante : > de la négligence ».פד  

29. Septante : « les sages sont aussi sages en pa- 

roles, el ils répandent, comme une pluie, des pa- 

roles pleines de justesse ». 
30. De tu volonté. Septante 

tises ». 
32. Septante: «ne mets point ta joie dans la mul- 

titude des délices et ne t'attache pas à les accumu- 
ler ». 

33. Car tu seras (ainsi) envieux de ta propre vie 
n'est pas dans les Septante. Nous empruntons cette 
phrase à la Polyglotte de Complute. 

:« de tes convoi- 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

Ante languórem humilia te, 
et in témpore infirmitátis osténde con- 

[versatiónem tuam. 

Non impediáris oráre semper, 
et ne vereáris usque ad mortem justi- 

[ficäri : 
quóniam merces Dei manet in ætérnum. 

ánimam 

[tuam : 

et noli esse quasi homo qui tentat 
(Deum : 

meménto ir: in die consummatiónis, 

Ante  oratiónem — priépara 

et tempus retributiónis in conversa- 
(tióne faciéi. 

Is, 38, 10-20, 

Luc, 18, I. 
1 Thess, 5, 17, 

Eccli, 7, 18. 

55 Meménto paupertátis in témpore abun- Eceli. 11, 27. 
(dánti:, 

et necessitátum paupertätis in die divi- 
(tiárum. 

26 A mane usque ad vésperam immutä- 
(bitur tempus, 

et h:e ómnia citäta in óculis Dei. 

21 [lomo sápiens in ómnibus métuet, Prov. 28, 14. 
et in diébus delictórum atténdet ab 

(inértia. 

55 Omnis astütus agnóscit sapiéntiam, 
et inveniénti eam dabit confessiónem. 

59 Sensäti in verbis et ipsi sapiénter 
[egérunt : 

et intellexérunt veritátem et justítiam, 
et implevérunt provérbia et judicia. 

30 — Post concupiscéntias tuas non eas, Coneupis- 
et a voluntáte tua avértere. en 

91 Si præstes ânimæ tuæ concupiscéntias — **""- 
[ejus, Pe tem 

fáciet te in gaádium inimíeis tuis. Jen 1:34; 
Ne oblectéris in turbis nec in módicis : 

assidua enim est commissio illórum. 

Ne füeris mediocris in contentióne ex 

(fcenore, 

33 

et est tibi nihil in sácculo : 

eris enim ínvidus vitæ tuæ. 

#1 Avant la maladie, humilie-toi, 
et au temps de linfirmité montre ta con- 

[duite. 
Que rien ne t'empéche de prier toujours; 
et ne erains pas de devenir, jusqu'à la 

[mort, de plus en plus juste, 
parce que la récompense de Dieu demeure 

[éternellement, 
Avant la prière, prépare ton àme, 

et ne sois pas comme un homme qui tente 
(Dieu. 

Souviens-toi de la colère au jour de la 
[consommation 

et du temps de la rétribution, lorsqu'il dé- 
[tournera sa face. 

Souviens-toi de la pauvreté au jour de l'a- 
[bondance 

et des nécessités de la pauvreté au jour 
[des richesses. 

Du matin au soir le temps sera changé, 

12 ne 

et toutes ces choses sont rapides aux yeux 
[de Dieu. 

Un homme sage craindra en toutes choses, 
et dans les jours des péchés il se gardera 

[de l'inertie. 
Tout Aomme habile reconnait la sagesse, 
etil rendra hommage à celui qui l'atrouvée. 
Les hommes sensés en paroles ont aussi 

[agi avec sagesse, 

et ils ont compris la vérité et la justice; 
et ils ont répandu, comme une pluie, des 

[paraboles et des sentences. 
Ne va pas à la suite de tes désirs, 

et détourne-toi de ta volonté. 

Si tu accordes à ton àme ses désirs, 

19 ει 

elle te rendra la joie de tes ennemis. 

32 Ne te plais point dans les foules, pas méme 
[dans les moins nombreuses; 

carles conflits y sont continuels. 
33 Ne t'appauvris point par l'usure pour ta 

[cote dans les festins, 

quand tu n'as rien dans (a bourse; 

car tu seras ainsi envieux de ta propre 

| [vie. 

21. Avant la maladie. M s'agit évidemment ici, 
d'apres le contexte, de la maladie de l'àme, du péché. 
— Montre ta conduite. Le grec dit plus clairement : 
« montre ta conversion ». 

23. Prépare ton àme. par le recueillement, et la 

demande du secours de Dieu. La meilleure prépara- 
tion à la priere est ainsi la priere elle-méme. 

24. Au jour de la consommation: c'est-à-dire du 
jour dernier. — Du temps: second complément du 
verbe souviens-toi (memento). V devrait être régulie- 
rement au génitif comme le premier de la colere 
(ira); mais il est à l'accusatif ({empus) dans la Vul- 
gate et dans les Septante. La Bible fournit plus d'un 
exemple de ce genre d'anomalie. — Lorsqu'il dé- 
tournera sa face des impies. C'est le vrai sens de ?n 
conversatione faciei expliqué par le grec. 

27. Craindra, prendra des précautions. — Dans les 
jours des péchés; les jours de tentation, où l'on se 
sent plus facilement porté au mal. — I/se gardera 

de l'inertie; il faut alors redoubler de vigilance et 

d'etfort. 
30. Ne va pas à la suite de tes désirs. C'est à l'âme 

quil appartient de commander au corps et à ses 

convoitises. « Défiez-vous de vos désirs, ne les sui- 

vez pas, dit l'Écriture. C'est comme si elle vous di- 

sait : précédez-les, raisonnez-les, dirigez-les: qu'ils 

ne soient pas en vous comme un cheval emporte qui 

entraine à la fois et le char et le conducteur. En 

somme que rien d'humain ne dégénere chez vous 

en passion ». ME Gay, Vie et vertus chrétiennes, V, t, 

p. 445. d 

32. Les conflits ; telle est la signification premiere 

et ordinaire du latin commissio, et c'est le sens du 

texte grec; plusieurs cependant l'entendent de l'ac- 

tion de commettre des péchés. \ 

33. Par l'usure: c'est-à-dire en empruntant à 

usure. — Pour ta cote; pour lutter avec les autres 

(in contentione), au sujet de la cote à payer. — Tu 

seras..... envieuz: c'est-à-dire tu t'ôteras à toi-même 

le moyen de vivre. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz )1-%1,18. 14). 

, 

XIX. Πργάτης 46070006 οὐ πλουτισϑήσεται, 
 - \ כב/ ה \ -₪ 3 ₪

0 ἐξουϑενῶν τῶ ολίγα κατὰ μικρὸν πεσεῖται. 

2 5 N T 2 , \ 
? Oivoc καὶ yvvaixsc ἀποστήσουσι CUVETOUC, 

, 

3 x«i 0 χολλώμενος πόρναις v0Au500 1800€ 

[ξσται. 

Znrec καὶ σκώληχες 

M ^ \ De or 

. xai ψυχὴ τολμηρά εξαρϑησεται. 
& - , 

+%( ray) ἐμπιστεύων χοῦφος καρδίᾳ, 

^ 3 ^ 

κληρονομήσουσιν αὐτὸν, 

x אל] תאז לעופ xxx. 
  sna:רערע|פי| םיטועמ

  ET ESבפ הזח
mo» תיחש|ת| הזע וטפנו 

* € € , D N 2 A. , 

xai ὁ ἁμαρτάνων sig ψυχὴν αὐτοῦ πλημμελήσει. 

2 , 

ὁ Ὁ εὐφραινόμενος χαρδίᾳ καταγνωσϑήσεται, 
Ν c es b] \ 2 MM , 

χαὶ 0 μισῶν הושע ἑλαττονουται χαχίᾳ. 

d x , 

Mndenote δευτερώσης Xoyov,ד  

 καὶ סט0שע σοι OU μὴ < דס

8 Ἔν φίλω καὶ ἐν 25999 μὴ διηγοῦ, 
M כ , 2j , 6 , \ 2 , 

καὶ εἰ μή ÉOTL σοι ἁμαρτία, μὴ ἀποκάλυπτε. 

? 10806 γάρ σου καὶ ἐφυλάξατο σε, 

χαὶ ἐν χαιρῶ μισήσει σε. 

ἸοἼκχηήκοας λύγον; συναποϑανέτω σοι" 

ϑάρσει, οὐ μή σε ῥήξει. 

2 > 

 , dno προςώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸςי'
ς , 

(0c ἀπὸ προςώπου βρέφους ἡ τίκτουσα. 

'? Βέλος πεπηγὸς £v μηρῶ σαρχὸς, 
 - ר 0

οὕτως λόγος ἐν χοιλίᾳ μωροῦ. 
BYE S J^ , 2 3 ! 

1.650 φίλον μήποτε 0טא 58 

(sec. m.) T (a. 6) καὶ. D: o ἐξουδενῶν.א  

DN: τολμηρὸς. A!Bi: (l. σῆτες) Zn» (A*: σῆ-9:  
μείζονι.ה  ic). A (in [.) ἐν 

(pr. m.) : (l.5. א  N* (in.) 9. Β΄: ἐνπιστεύων.4.  
καρδίᾳ) πογηρά. A? (p. καρδ.) ἐπὶ κακοεξία et (p- 
καταγν.) ó δὲ ἀντοφϑαλμῶν ἡδονῇ, oreqavot τὴν 

ζωὴν αὑτοῦ. Ὃ ἐγκρατευό μενος γλώσσῃ, ₪ uc y oc συ μ- 

βιώσεται. 0. Al: (1. κακίᾳ) καρδίᾳ. 7. :א )1. κηδέ- 

note) μήποτε. א (sec. m.) Ÿ (p. 4o yov) ἐν εὔχῃ. 
D: οὐδέν. A: &errorg93. 8. A°f (p. διηγοῦ) βίους 
ἀλλοτρίους. 9. Al: μασήσει σε. 12. B'DK: πεπιηγὼς. 

13. D: ἔλεγχον. 13-14. A!* καὶ εἴ τι — οὐκ εἶπε. 

XIX. 2. Et accuseront 

pas dans les Septante. 

3. Et il deviendra un grand exemple n'est pas 

dans les Septante. — Son âme. Septante : 

impudente ». 

4. Et il en sera amoindri n'est pas dans les Sep- 

tante. 

5. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 

6. Seplante : > celui qui se complait en son cœur 

des (hommes) sensés m'est 

« Son àme 

sera condamné et celui qui hait le bavardage aura 

moins de malice ». 

9. Et sera toujours auprès de toi n'est pas dans 

les Septante. 

. Comme gémit (une femme) pour mettre au 

monde un enfant n'est pas dans les Septante. | 

13. Septante : > reprends ton ami, de crainte 

qu'il n'ait (rien) fait et, s’il a fait quelque chose, de 

peur qu'il ne recommence ». 
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|. Préceptes pour la conduite de la vie .:רו.ו.|) 11). | 

XEX. ! Operárius ebriósus non locuple- Eprietus 
(tábitur : 

et qui spernit médica, paulátim décidet. 23, 29-35. 
1 Cor. 5, 6, 
Mat, 25, 31. 
Gen, 19, 33. 

12 Vinum et mulieres apostatáre fáciunt 

[sapiéntes, 3 nego Ti, 1. 
Prov. 31, 3-5. et árguent sensätos : 

et qui se jungit fornicäriis, erit ne- 
[quan : 

Os. 4, 11. 

putrédo et vermes hereditäbunt illum. p. 5 514: 
7, 26-27 ; 9, et extollétur in exémplum majus. 

: : ma E 17-15. 
et tollétur de nümero änima ejus. 

4 Qui credit cito, levis corde est, et pe 
[minoräbitur: levitate 

animi. 

et qui delinquit in ánimam suam, Ín- 505.9, 15 

[super habébitur. — 25,1. 
5 Qui gaudet iniquitáte, denotábitur : 

3 

et qui odit correptiónem, minuétur prov. 17, 9. 
[vita : 

et qui odit loquacitátem, extínguit ma- 
[litiam. 

Qui peccat in ánimam suam, pŒni- 
[tébit : 

et qui jucundátur in malitia, denotá- 
(bitur. 

Ne iteres verbum nequam et durum, Eecli, 42, 1. 

et non minoráberis. 
  Amico et inimico noli narráre sensumא

[tuum : 

et si est tibi delíctum, noli denudäre : 

? aüdiet enim te, et custódiet te, 
et quasi deféndens peccátum ódiet te, 
et sic áderit tibi semper. 

tione. 
[tuum? 

commoriátur in te, fidens quóniam non Mat. 9, 17. 
(te dirümpet. 

1! A fácie verbi párturit fátuus, 

tanquam gémitus partus infántis. 

12 Sagitta infíxa fémori carnis, 

sie verbum in corde stulti. 

19  Córripe amícum, ne forte non intel- Rose 
[léxerit, et dicat : Non feci: ^ amici. 

Lev. 19, 17. 
Mat. 15, 15. 

et bIuxuria. 

rov, 21, 17; 

Audísti verbum advérsus proximum De detrac- 

Job, 32, 18-19. 

80 

L'ouvrier adonné au vin ne s'enri- 
[chira pas; 

et celui qui méprise les petites choses tom- 
[bera peu à peu. 

? Le vin et les femmes font apostasier les 
[sages, 

 רזא.

et accuseront 10/0008 Sensés ; 
celui qui se joint aux prostituées sera un 

[méchant : 

la pourriture et les vers l'hériteront, 
et il deviendra un grand exemple, 
et son àme sera retranchée du nombre des 

(vivants. 

+ Celui qui eroit promptement est léger de 
(coeur, et il en sera amoindri ; 

et celui qui peche contre son àme sera vu 
[avec mépris. 

Celui qui se réjouit de l'iniquité sera noté 

(d'infamie : 

| 

et celui qui hait la réprimande en viyra 
(moins, 

et celui qui hait la loquacité éteint le mal. 

Celui qui pèche contre son àme s'en re- 
[pentira, 

et celui qui met sa joie dans la malice sera 
tnoté d'infamie. 

Ne rapporte point une parole méchante et 
[dure, 

et tu ne seras pas amoindri. 
A ton ami et à ton ennemi, ne raconte pas 

[tes pensées: 
et sil y à péché en toi, ne le découvre 

[point ; 

Ὁ 

9 ear il t'écoutera, et il t'observera; 
et feignant d'excuser ton péché, il te haira, 

et sera toujours auprès de toi. 
As-tu entendu une parole contre ton pro- 

[chain ? 
qu'elle meure en toi, bien sür qu'elle ne 

[te déchirera pas. 
Pour une parole ou?e l'insensé éprouve les 

(douleurs de l'enfantement, 
comme gémit wne femme pour mettre au 

(monde un enfant. 
Comme une flèche enfoncée dans une cuisse 

[charnue, 
ainsi est une parole dans le cœur de l'in- 

[sensc. 
Reprends {on ami, de peur qu'il n'ait pas 

[compris et qu'il ne dise : > Je ne l'ai pas 
[fait »: 

XIX. 1. Celui qui méprise les petites choses. « Mé- 
priser les petits devoirs, c'est-à-dire les violer de 
propos délibéré, en faire un plan et un état de con- 
duite... dans ce sens qui convient à toutes les âmes 
liedes et infidéles, c'est une voie qui aboutit tou- 
jours au crime ». Massillon, Sermon sur les fautes 
légères, 115 partie. 

3. La pourriture, non pas seulement celle du tom- 
beau qui atteint aussi les justes, mais la corruption 
de l'àme. 

4. Celui qui croit promptement. Méme dans la foi, 
la croyance doit être fondée sur l'étude des motifs 
de crédibilité. 
KE Tu ne seras pas amoindri; tu n'auras à souffrir 

d'aucun dommage. 

8. Ne le découvre point, Àimprudemment, au pre- 
mier venu. Le sage ne déconseille pas l'aveu des pe- 
chés. : 

9. Auprés de loi pour te nuire. 
41. Pour une parole; ou à cause d'une parole; 11116- 

ralement et par hébraisme, & la face d'une parole. 
— L'insensé éprouve les douleurs de l'enfantement. 
Le sens de celte phrase, extrémement concise dans 
la Vulgate, est que l'insenséà qui on a confié une 
parole n'a pas de repos jusqu'à ce qu'il l'ait dé- 
voilée, comme la femme en travail n'en a que lors- 
qu'elle a mis un enfant au jour. 

13. De peur qu'il wait pas compris ce dont on l'ac- 
cusait. Cf. Lévitique, xix, 17; Matthieu, Xvm, 15; Luc, 
XVII, 3. 



90 Ecclesiasticus, XIX, 14-26. | 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHK, 14). 

A 1 כ , , m xci st TL ἐποίησε, μήποτε προςϑη. 

1 Ἔλεγξον τὸν φίλον μήποτε οὐχ εἶπε, 
 רז + , כז ^

καὶ si εἴρηκεν, ἵνα μὴ) 0508000 | 
\ : , ^ 2+ 5 5 

!S"EleyEov φίλον" πολλάχις γὰρ γίνεται διαβολῇ, | 

καὶ μη παντὶ λόγῳ πίστευε. |16  
2 ; 

Ἔστιν ὁλισϑαίνων xci οὐχ ἀπὸ ψυχῆς, 

χαὶ τίς ovy ἡμάρίησεν ἐν τῇ γλω )T01 ;41  χαὶ τίς OÙ ἡμάρτησεν iv τῇ yAw 005 αὐτοῖ; 
»py- - \ ^ , X 2 = 

Ἔλεγξον vOv πλησίον cov πρινὴ ἀπειλῆσαι, 
6% 

χαὶ doc τύπον νόμῳ Ὑψίστου.18  

Πᾶσα σοφία φόβος κυρίου, 

xui ἐν πάσῃ σοφίᾳ ποίησις νόμου. 
 19 \ כ 2 , , 5( = \

Καὶ ovx ἔστι σοφία πονηρίας ἐπιστημῆή, ? 
M 2 » 0 \ c - , 

ovx EOTIY ὅπου βουλὴ ἀμαρτωλων φρόνησις.עשו  
eV ,90 יל , 3 '  

Ἔστι πονηρία x«i αὕτη βδέλυγμα, 

καὶ ἔστιν ἄφρων ἐλαττούμενος σοφίᾳ. 
ων : 

Κρείττων ἡττώμενος ἐν συνέσει suqofoc, !? 
, ^ 

ἢ περισσεύων £r φρονήσει. xoi παραβαίνων νόμον. 
PAכ 1  DD 

?2"Eorw πανουργία ἀχριβὴῆὴς xci αὕτη ἄδικος, 

χαὶ ἔστι διαστοέφων χάριν τοῦ ἐχφᾶναι χρίμα. ? 
x ,כ/ ךי ,  

Ἔστι zovgosvopsvoz συγκεχυφαὶς μελανίᾳ, 
Ν \ 24 \ 2 Le « ;/ , 

χαὶ τὼ ἐντὸς αὐτοῦ πλήρης ÓoAov. 

Συγχίφων πρόύςζωπον xol ἑτεροχωφῶν25  Συγχίφων πρόςωπον χαὶ ἑτεροκχωφῶν, 
 LU כ ? , ,

σε.07 ה 00/0008 z0U οὐχ ἐπεγνώσϑη 
ELA ^ , = 6 - 

ὑπὸ ἐλαττώματος ἰσχύος κωλυϑὴ ἁμαρτεῖν,60ע  Καὶ5 ? 
, 

ἐὰν εὕρῃ לסוס κακοποιήσει. 
St 

M c * > , )3 , כ 
no ὁράσεως ἐπιγνωσϑήσεται ἄνηρ,26  

καὶ ἀπὸ ἀπαντήσεως προςύπου ἐπιγνωσϑήσεται νοήμων. 

κ᾿ à , ^ DE - : zt , , /וזו. כו רו  A4. 4 D: (l. εἰ ἢ. 10. DN: (le φίλον) σλησέον. pera ταῦτα ποιήσῃ παροργίζει TO? τρέφοντα αὐ- 
16. AIBIDK: 0200960 18. ΑΞ (p. ὑψίστου) y τόν. 19. א (pr. m.) AD* ὅπον. 20. A*: (1. zov.) 
γόμενος ἀμηνής. «φόβος κυρίου ἀρχὴ 0060000806" | σεαγουργία. 21. D: κρίσσων. B! (sec. m.) : ἡλαττώ- 
σφόδρα δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ἀγάπησιν περιποιεῖ. Trocs μενος. A: (l. φρον.) συνέσει. A+ (in f.) ὑψίστου. 
ἐντολῶν κυρίου παιδεία ζωῆς: où δὲ ποιοῦντες τὰ 23. ΑἹ (p. χρίμα) καὶ ἔστι δικαιῶν κρίσει σοφός. Al: 

 כ שע «  , ù » ₪ - . 2כ -  “ EJכ

ἀρεστὰ αὐτῷ, ἀϑαγασίας δένδρον καρπᾶνται οἱ (in | πλήρεις. 24. D: (l. ἐπεγν.) ἐγνώσθη. 25. א (pr. 
fine) καὶ γνῶσις τῆς π᾿αντοχρατορίας αὐτοῦ. Otxé- m.) * xci. N: χωλυϑῆς 

, ₪ ù , € 2 , 

τῆς λέγων τῷ δεσπότῃ: ὡς ἀρέσκει, ₪ πτοιήσω, idv | 

46. Par la langue n'est pas dans les Septante. de sens n'est pas dans le grec. 
18. Et dans la sagesse est craindre Dieu n'est pas 23. Il est (tel) qui s'humilie méchamment, Septante : | 

dans les Septante. > tel fait le mal en s'humiliant avec noirceur ». | 
19. Septante : « l'habileté à mal faire n'est point 24. Septante : « il courbe le front, il fait la sourde | 

sagesse, et le bon sens n'est pas 00 se tient le con- oreille, et où il n'est pas connu, il cherchera à te 
seil des pécheurs ». surprendre ». — Et il est tel qui s'abaisse jusqu'à : 

21. Septante : > mieux vaut le pauvre en intelli- l'excès par une grande humilité ne se trouve pas 
gence, mais craignant Dieu, que le riche en pen- dans le grec. 
sées, mais transgressant la loi ». — Et qui manque 35. De mal faire n'est pas dans le grec. 



L'Ecclésiastique, XIX, 14-26. 

|I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- XLI, 11). 

aut si técerit, ne iterum addat fácere, Lue 17,8, 

1& Córripe próximum, ne forte non díxe- Prov. 15,4 
[rit 

et si dixerit, ne forte iteret. 

15 Córripe amieum : sepe enim fit com- 
(míssio. 

16 Et non omni verbo credas : 
est qui lábitur lingua, sed non ex 

(ánimo. 

17 Quis est enim qui non delíquerit in Mat. 15, 16. 
[lingua sua? ^5; !$ 1^ 

Córripe próximum ántequam commi- 62.5, 1 
(néris. 

  Et da loeum timóri Altissimi : teוא
falsa 

quia omnis sapiéntia timor Dei, Ma Urs LUE < 
et in illa timére Deum, Hom Spam 
et in omni sapiéntia dispositio legis. 

19 Et non est sapiéntia nequitiæ disei- 
(plína : 

et non est cogitätus peecatórum pru- 
(déntia. 

59 Est nequitia, et in ipsa execrátio : 

et est insipiens qui minüitur sapiéntia. 

?*! Mélior est homo, qui minüitur sapién- Mat. 11, 25. 
[tia, 

et deficiens sensu in timore, 

quam qui abündat sensu, 
et transgréditur legem Altíssimi. PETS 

? Est solértia certa, et ipsa iníqua. 

Et est qui emíttit verbum certum enár- Dan.123,31-36. 

ou s'il "]afait, afin que de nouveau il ne 
[recommence pas à /e faire, 

Reprends {on prochain, de peur quil ne 
(lait pas dit ; 

et s'il Pa dit, afin qu'il ne réitère point. 
Reprends {on ami, car souvent il s'élève 

[un conflit. 

Et ne crois pas à toute parole : 
il est {el qui pèche par la langue, mais non 

[point par le cœur. 
Car quel est celui qui ne peche point par 

[la langue? 
heprends {on prochain avant de le me- 

[nacer. 
Et donne une place à la crainte du 

[Très-Haut : 
car toute sagesse, c'est la crainte de Dieu; 
et dans la sagesse est eraindre Dieu, 

et dans toute sagesse est la disposition de 

(la loi. 
Et ce n'est pas la sagesse que la discipline 

(de la méchanceté ; 
et ce n'est pas le penser des pécheurs que 

(la prudence. 
Il est. telle méchanceté qui porte en elle 

(l'exéeration; 
et il est (el insensé qui n'est privé que d'un 

(peu de sagesse. 

Mieux vaut un homme qui n'est privé que 
[d'un peu de sagesse, 

et qui manque de sens, s'il a la crainte de 
(Dieu, 

que celui qui a un grand sens, 
et qui transgresse la loi du Très-Haut. 
Il est une habileté sûre, mais elle est ini- 

[que. 
55 Et il est {el qui lance une parole sûre, di- 

[rans veritátem. [sant la vérité. 
Est qui néquiter humíliat se, Il est {el qui S'humilie méehamment, 

et interióra ejus plena sunt dolo : et son intérieur est plein de tromperie: 
?* et est qui se nímium submittit a multa wat, 6,15. | ** et il est {el qui s'abaisse jusqu'à l'excès 

(humilitáte : [par une grande humilité ; 

et est qui inclinat fáciem suam, et fin- et il est {el qui incline sa face, et feint de 
[git se non vidére quod ignorátum [ne pas voir ce qui a été ignoré ; 

lest : 

?5 et si ab imbecillitáte virium vetétur ?5 mais si c'est par manque de forces qu'il est 
[peecáre, (empéché de pécher, 

si invénerit tempus malefaciéndi, ma- s'il trouve l'occasion de mal faire, il fera le 
[lefáciet. [mal. 

26 Ex visu cognóscitur vir, 26 A la vue on connait un homme, 
et ab occürsu faciéi cognóscitur sen- et à la rencontre du visage on connait une 

[sátus. [personne sensóée. 

44. Qu'il ne l'ail pas dit; c’est-à-dire qu'il n'ait gent. 
point tenu le propos qu'on lui prétait; méme conci- 
sion de style que dans le verset précédent. 

45. Un conflit (commiss?o); selon d'autres, confor- 
mément au texte grec, fausse accusation, délation, 
calomnie. Voir x virt, 32. 

11, Quel est... Cf. Jacques, ni 8. — Reprends... Cf. Ga- 
lates, vi, 4. 

18-23*, La vraie sagesse. 
18. Donne une place. Daus le style de l'auteur. 

donner, faire une place,signifie avoir de l'estime et 
du respect. — La disposition; ou. selon le grec. 
l'erécution, l'accomplissement. 

20. Il est telle méchanceté. Ce verset veut dire 
qu'un insensé qui sert Dieu fidèlement vaut mieux 
qu'un méchant alors méme qu'il serait plus intelli- 

92. Sire, qui ne manque jamais son but. 
232, Il est tel qui lance. Ce verset, assez obscur, 

semble dire qu'il est des hommes assez habiles pour 
donner à leurs mauvaises actions l'apparence du 
droit et de la légalité. 

23»-21. Contre l'hypocrisie. 
94. Ce qui a été ignoré; c'est-à-dire ce qui n'a 

pas été aperçu par d'autres ou que d'autres ont 
voulu tenir secret; feinte qui a uniquement pour 
but d'empêcher qu'on ne se mélie de lui. 

96. A la rencontre du visage (ab occursu faciei); 
le grec porte ainsi. Tout en paraphrasant un peu le 
texte, la version anglaise catholique semble en avoir 
bien rendu le sens par : el un homme sage, quand 
tu le rencontres, est connu à sa mine. 



92 Ecclesiasticus, XIX, 27 —XX, 13. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E- XLI, 14). 

21 M 4 \ ZUל ^ ^ 2  

καὶ γέλω04100006 00006  
A > t2 , ^5  

ἀναγγξλλει, τὰ 500 αὐτου. 

ἔστιν «ὑραῖος, 28"Horiww ἔλεγχος ὃς οὐχ 
2r \ , 

καὶ EOTL σιωπιῶν καὶ αὐτὸς φρύνιμος. 

XX. 
b 6 2 € ^ , 

καὶ 0 ἀνϑολογούίμενος ἀπὸ 

Qc χαλὸν ἐλέγξαι 5 ϑυμούυσϑαι, 

c ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου 

j^ 
ἐλαττώσεως κωλυϑήσεται. 

Ἐπιϑυμία εὐνούχου ἀποπαρϑενῦσαι νεανίδα,ב  
3 e c ₪ 2) , , 

OUT(UC ὁ טע)ה0ו ἕν βίᾳ χοιματα. 

ἡ FO AN 5 D - , À 
| ezG χάλον ἐλεγχϑεντα qoreoe oot LSTGYOLOY 

Le τ , 

οὕτως γὰρ φεύξει ξχούσιον ἀμάρτημα)!. 
5?" ₪ = 6 , A 

""Eow σιωπῶν εὐρισχόμενος coqoc, 
\ LU Ν 2 ^ 3p m - 

καὶ ἔστι μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς. 

6 0 À ל ללאה Din , Fori σιωπῶν, OU γὰρ ἔχει הס 
Nen, 2 m γεν , 

xai ἐστι σιωπῶν εἰδὼς καιρὸν. 
 -כ / -

4vy9ouwnog σοφὸς σιγήσδι 05 χαιροῦ,ד"  
c ^ . א ל c 2.7 
0 δὲ λαπιστὴς χαὶ ἄφοων ὑπεοβήσεται 

ἱχκαιούν. 

ὃ Ὁ πλεονάζων λύγῳ βδελυχϑήσεται, 
2) 

καὶ ὃ ἐνεξουσιαζόμενος μισηϑήσεται. 
9» - 2 Vis 

Ἔστιν εὐοδία £v καχοῖς «rÓoi, 
 , ר 2

εἰς 5 
i 2 

xai ἐστιν EUQEUG εἰς 
1027 6 a ^ 
10"Eotr δύσις ἢ où λυσιτελήσει σοι, 

 - ^  M, fs 2 \ Xרי

χαὶ ἔστι δύσις ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν. 
»3^ EX , ' \ Je 

Ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεχεν δόξης, 
M 2 (e 2 \ ny 3 

χαὶ ἐστιν ὃς ἀπο ταπεινώσεως 108 χε- 
, 

qaAmr. 
  DA Τתת ו  2 teכ/ךי (

“Ἔστιν ἀγοράζων zoAAe ὀλίγου, 
. , ^ , 

xui ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιον. 
Ὁ NC 2 ἢ ^ Rs E M \ A = 

σοφὸς ἕν 200 EWUTOY 7tgocquAm 

'ποιήσει, 
, \ LA ^? , 

ἄριτες δὲ μωρῶν ἐχχυϑήσονται. = 

.N (sec. m.) : 1. Buucere) βῆμα : ποδὸς (D: 

CN ΑἸΏΝ: ἀναγγελεῖ. Al: (I. avrov) à ἐμοῦ. 
1. D: ἐλάττωσις κωλυσϑήσεται. ΔῈ A'BDN CF 

AZR) Ὁ. ΝΠ. τ. * xot. 7. :א (1. τς σιωπτήσει. 

B! (p. λαπιστὴς) adnotat in margine wevorzc. ΑἹ: 

OO בשחנו epa] vn xx. 
v0.35 ONIS RES 

$1222 TN2 ונירזדוב שי 6 

DX האר יכ שירחמ o" 
my דע שירחהמ םכח 7 
Dy רויבופי אל ליסכו 

 (DE רבד טעמב םכח 13
 המכח "MEL םיליסכ (מק) תבוטו
 רובכ

(d. dqo. .) ἀφιὼν. No ΠῚ: an" καιρόν) καιρῷ. 8. A1: 

(1. λόγῳ) λόγον. A: eer 9. Al: εὐωδία. 
44. A: )[. ἐλάττωσις) ἐλάττων. 19. A (ἃ. ἄγορ.) 9. 
Al: ἀποτηννύων. 13. AN: Be. 

28. Septante : > il est une réprimande qui est hors 

de propos, tel se tait et celui-là c'est le sage ». 

XX. 4. Septante: « il vaut mieux reprendre que 

EDEN et celui qui saccuse ne s'amoindrit pas 

pour cela ». 

4. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 

l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

6. Septante : « tel se tait; car il n'a rien à dire; tel 

se tait, sachant parler à propos ». 

8. Blessera son «dme. Septante 

odieux ». 

« se rendra 

^D——— ÁN 



L'Ecclésiastique, XIX, 27— XX, 13. 95 

|. Préceptes pour la conduite de ה[ vie (E-XLIE, 14). 

-- 

 ,Amictus córporis, et risus déntium צד

et ingréssus hóminis enüntiant de illo. 

Est corréptio mendax in ira contume- 
(liósi : 

et est judicium, quod non probätur 
(esse bonuni : 

et est tacens, et ipse est prudens. 

XX. ! Quam bonum estargüere, quam 
[(irásci, De גל 

je. : + ג reptione. 

et confiténtem in oratióne non prohi- 
(bére? Prov. 25, 13. 

* Concupiscéntia spadónis devirginábit geo, 30, 
[juvéneulam : 10:1. 

3 sic qui facit per vim judicium iniquum. 

+ Quam bonum: est corréptum manifes- Prov. 19, 25. 
(táre peeniténtiaun ! 

sicenim effügiesvoluntárium peccätum. 
5 Est tacens, qui invenítur sápiens : τοῖς 

 . . 4 aute:ן יון:

et est odíbilis, qui procax est ad lo- EE - 
[quéndum. Prov. 15, 23; 

6 Est tacens non habens sensum [0-  !^*?* 
  | 9-7ו

et est tacens sciens tempus aptum. 
 . Homo sápiens tacébit usque ad tem- Jac. 3, 2ד

[pus : 

lascívus autem et imprüdens non ser- 
[vábunt tempus. 

8 Qui multis ütitur verbis, lædet ánimam 
[suam : 

et qui potestátem sibi sumit injüste, Prov. 10, 19, 
(odiétur. 

* Est procéssio in malis viro indisci- Varius 
[plinäto, eventus. 

et est invéntio in detriméntum. 
Ps. 36, 16-22. 

19 Est datum, quod non est utile : E 
: ERE Prov. 28, 27. 

et est datum, cujus retribütio duplex. cci. 12, 1. 

Est propter glóriam minorátio :וו  
et est qui ab humilitáte levábit caput. 

1? Est qui multa rédimat módico prétio, 

et restituens ea in séptuplum. 
Sápiens in verbis seipsum amäbilem 

(facit : 

gráti:? autem fatuórum effundéntur. 

Prov.17,27-25. 

Luc. 14, 8-10, 

 , je vêtement du corps, le rire des dentsלד |

et la démarche d'un homme le font con- 
[naitre. 

28 [] est une fausse réprimande dans la colere 
(d'un insolent ; 

et il est un jugement qui n'est pas prouvé 
[être juste ; 

et il est /e/ qui se tait, et celui-là est pru- 
(dent. 

XX.! Combien il vaut mieux reprendre, 

et ne pas empêcher de parler celui qui 
]60 10580 son fort, que de se mettre en 

(colére! 
La passion d'un eunuque outragera une 

[jeune vierge ; 
? ainsi en est-il de celui qui par violence 

(rend un jugement inique. 
Qu'il est bon, lorsqu'on est repris, de ma- 

(nifester du repentir! 
car tu éviteras ainsi le péché volontaire. 

5 — Tel se tait qui est trouvé sage, 
et fel est odieux qui parle effrontément. 

+ 

6 Tel 50 tait, n'ayant pas le sens du langage ; 

et {el se tait sachant le temps convenable. 
1 L'homme sage se taira jusqu'à un certain 

à [temps z 
mais le léger et l'imprudent n'observeront 

[point le temps. 
8 Celui qui emploie beaucoup de paroles 

[blessera son àme ; 
et celui qui s'empare d'un pouvoir injus- 

[tement sera hai. 
9 Il yaréussite dans le mal pour l'homme 

[sans retenue ; 
et il est {elle chose trouvée qui tourne à 

(détriment. 

Il est un don qui n'est pas utile, 
et il est un don qui recoit une double 

[récompense. 
 , y a à cause de la gloire un abaissementוו ן]

et il est /£/ qui par son humiliation lèvera 
(la téte. 

  Il est /e/ qui rachète beaucoup de chosesול
[pour un prix modique, 

et qui les restituera au septuple. 
Le sage par ses paroles se rend aimable, 

mais les grâces des insénsés s'évanouiront. 

28-XX, 33. Des péchés de la langue. 
.98. Il est tel qui se tait, et celui-là est prudent. Le 

silence est considéré en Orient comme une marque 
de sagesse. 

XX. 1. Reprendre; avec bonté, douceur. 
2. L'eunuque préposé à lagarde des vierges commet 

une faute d'autant plus grave s'il cherche à leur 
faire violence. 
.. 6. Le temps convenable; letemps de se taire, comme 
il est dit dans Ecclésiaste, ur, 7. 

8. Celui qui s'empare d'un pouvoir injustement: 
celui qui a la parole arrogante, celui qui cherche à 
dominer les autres, à en imposer aux autres. 

9. Il y a réussite dans le mal pour l'homme sans 
retenue; à quelque chose malheur est bon, il y a des 
insucces qui nous sont avantageux. 

A. Ily a à cause de lagloire un abaissement; c'est- 
à-dire qu'il y a une sorte de gloire qui abaisse et 
avilit, comme il y a une certaine humiliation qu 
élève et honore. 

12. Pour un prix modique. Les choses valent sou- 
vent encore moins qu'ellesne coütent, et nous en- 
trainent par suite à double dépense: au point de 

vue moral le bonheur de ce monde donne beaucoup 
plus de mal à acquérir qu'il ne procure de plaisir à 
ètre possédé. -— , 2 

43. Les grâces des insensés s'évanouiront. > 65ῖ 

un homme qui est de mise un quart d'heure de 
suite, qui le moment d'apres baisse, dégénère, perd 
le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait, 

et montre la corde ». La Bruyère, Du mérite person- 

nel. 
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!* 10016 ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι, 
- ^ ! 

oL γὰρ ὀφϑαλμιοὶ αὐτοῦ ἀνθ᾽ ἑνὸς πολλοί. 

15 Oliya δώσει χαὶ πολλὰ ὀνειδίσει, 
\ 2 , \ , 2] = 6 , ἽΞ 

καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κήρυξ. 
16 π΄’ ὃ - \ » 2 Des “Σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει, 

\ » 6 πο μισητὸς ἄνθρωπος Ó τοιοῦτος. 

Mowgoc ἐρεῖ: Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος,יד  

καὶ οὐχ ἔστι χάρις τοῖς ἀγαϑοῖς μου" 
hy - , 

"5 οἱ 20009786 TOv ἄρτον μου, φαῦλοι γλώσσῃ. 
] , N 0 , 2 == 

1100006 καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ; 
r / » € , 

"Οὔτε γὰρ τὸ ἔχειν ἐν 0995 αἰσϑήσει εἴληφεν, 

καὶ τὸ μὴ ἔχειν ὁμοίως ἀδιάφορον QUE. 
59 Ὀλίσϑημα ἐπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης, 

- - = οὕτως πτῶσις א κατὰ σπουδὴν ἥξει. 
0 » rer » 

5 ἤνϑρωπος ἄχαρις, μὖϑος 00006 

ἕν στόματι ὠπαιδεύτων ἐνδελεχισϑήσεται. 
12 

οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν iv καιρῷ αὐτῆς. 
5% Ἔστι κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας, 
χαὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται. 

Ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι᾽ αἰσχύνην,י - 

τ GRO ἄφρονος προςώπου ἀπολεῖ αὐτήν. 
"Eon χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλω, 

χαὶ ἐχτήσατο αὐτὸν ἐχϑοὺν δωρεύν. 
"ὁ Mouos πονηροὺς ἐν ἀνϑρώπῳ ψεῦδος, 
ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισϑήσεται. 
*! ἱρετὸν κλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ινευύδει, 
ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσι. 
?8* FT 9oc ἀνθρώπου ו ἀτιμία, 

NTC כ , 2 ₪- και αἰσχύνη αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς. 

Ecclesiasticus, XX, 14-28. 

JF. Priecepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

= PI ^ 7? Ano στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασϑήσεται ziagafloAr, 

14. ΑΤ' (P. Avott. σοι) λαβόντι, 0 μοίως δὲ καὶ 
βασκάνου δι᾿ ἀνάγκην αὐτοῦ, οἱ (p. ἑνὸς) εἰς τὸ 
λαβεῖν. 16. Al: (|. ἐπαιτ.) ἀποτίσει. A?+ se 1 m 
κυρίῳ καὶ ἀνϑρώποις. 19* ΑἸΒΝ GE A? 1). 9 

ἀπαιδεύτου. 94. Al: (l. ἀπολεῖ) ἀπολύει. 26. א 

(sec. m.) + (a. wevóoc) ro. 27. A!* 7. B! (pr. 
m.) * d. ΒΤ (pr. m.) : ἀπωλίαν. 28. B! (sec. m.) 
Al: ψεῦδος. 29. Al: προςάξει. א (pr. m.) : ἀρέσκει. 

. Car ila sept yeux. Septante : « car ses yeux, 
au s d'un (sont) nombreux ». 

15. Et quand il ouvre la bouche, c'est une flamme qui 
se répand. Septante : « et il aura la bouche ouverte 
comme un héraut ». 

11. Septante : > le fou dira : Je n'ai point d ami; on 
n'a point de reconnaissance du bien que je fais ». 

18. Son pain. Septante : « mon pain ». 
19. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 

l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 
20. Septante : « mieux vaut glisser à cause de la 

terre qu'à cause de la langue, ainsi la chute des 

méchants viendra en hâte ». 

21. Septante : « un homme sans gràce, un récit 

sans à-propos;il se trouvera continuellement dans 

la bouche des gens grossiers ». 

23. Septante : «tel est empéché de mal faire, faute 

de moyens; et à l’état de repos il ne se sent point 

tenté ». 

24. Septante : « tel perd son àme par fausse honte, 

il la perd à cause de la présence de l'insensé ». 

98. Les Septante ajoutent ensuite ie tilre : « Dis- 

cours de paraboles ». 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

|^ patus insipiéntis non eritütilis tibi; Pe done 
óculi enim illius septémplices sunt : Mat. 23. 13 

15 exigua dabit, et multa improperábit : νὰ hp. 
. . . . , . 2." - . 0, 2. 

et apértio oris illius inflammüátio est. 

19 Hódie fœnerätur quis, et eras éxpetit : 

odíbilis est homo hujüsmodi. 
17 Fátuo non erit amicus, 

et non erit grátia bonis illíus : Eccli. 5, 10. 

18 qui enim edunt panen illíus, falsæ lin- 
[gui sunt. 

Quóties, et quanti irridébunt eum? Rom. 16, 18, 

19 Neque enim quod habéndum erat, di- πον. 19. 
[récto sensu distribuit : 

similiter et quod non erat habéndum. 

50 Lapsus false lingue, quasi qui in pavi- — Jer. 9, 8. 
[(ménto cadens : 

sic casus malórum festinánter véniet. 

 , Homo ácharis quasi fábula vanaלו

in ore indisciplinatórum assídua erit. 

55 Ex ore fátui reprobäbitur parábola: — s. 3675 

non enim dicit illam in témpore suo. 
23 Est qui vetátur peccáre pr: inópia, 3 

confusio. 

et in réquie sua stimuläbitur. 

?* Est qui perdet ánimam suam præ con- Fem 
[fusióne, — Ὁ 

et ab imprudénti persóna perdet eam : 

persón:e autem acceptióne perdet se. 

55 Est qui præ confusióne — promíttit 
[amico, 

et lucrátus est eum inimícum gratis. 

26 — (Qppróbrium nequam in  hómine contra 
[mendäcium, p RS 

et in ore indisciplinatórum assidue erit. pv. 6, 30: 
18,21. ' 

21 Pótior fur quam assidüitas viri men- ?* ^*^ 
[dácis : 

perditiónem autem ambo hereditábunt. 

?8 Mores hóminum mendácium sine ho- 
[nôre : 

et confüsio illórum cum ipsis sine in- 
[termissióne. 

44. Il a sept yeux: avec lesquels il te regarde 
pour tirer de toi sept fois autant qu'il t'a donné. 

15. Quand il ouvre la bouche pour raconter, vanter 
ses bienfaits. 

17. L'insensé n'aura pas d'ami. Le sens du grec 
est différent, il porte: « le sot dit : Je n'ai point 
d'ami ». En effet le méchant abuse du sot et ne lui 
sait pas gré de ce qu'il fait pour lui. 

94. Disgracieux ; désagréable; c'est le sens du mot 
grec ἄχαρις. 
. 22. Une parabole; c'est-à-dire une maxime grave, 
juste, sage. — Sera réprouvée. Cf. Proverbes, XXVI, 1. 

1# Le don d'un insensé ne te sera pas utile 
car il a sept yeux. 

1$ |] donnera peu, et il reprochera beaucoup ; 

et quand il ouvre la bouche c'est une flan- 
(me qui se répand. 

18 Aujourd'hui tel prête, et demain il rede- 
(mande ; 

odieux est un tel homme. 
 , L'insensé n'aura pas d'amiוז

et ses bienfaits ne seront pas agréés ; 
IS ear ceux qui mangent son pain ont la lan- 

[gue trompeuse. 
Combien de fois, et combien de gens se ri- 

(ront de lui? 
19 Ce n'est pas avee un sens droit qu'il dis- 

(tribue ce qu'il devait garder, 
de méme aussi que ee qu'il ne devait pas 

(garder. 
20 La chute d'une langue mensongere est 

(comme celui qui tombe sur le pavé, 
ainsi la chute des méchants viendra tout 

(d'un coup. 

?1 L'homme disgracieux, comme une vaine 
[fable, 

sera continuellement dans la bouche des 
(ignorants. 

?2 Sortie de la bouche d'un insensé, une 
(parabole sera réprouvée; 

car il né la dit pas en son temps. 
23 — [lest tel qui s'abstient de pécher par in- 

(digence, 

et qui dans son repos y sera vivement 
[exeité. 

5% Il est {el qui perdra son àme par une mau- 
[vaise honte: 

et c'est à cause d'une personne imprudente 
[qu'il la perdue : 

or c'est en faisant acception des personnes 
[qu'il se perdra. 

5 [lest {el qui, par honte, promet à son ami, 

et il la gagné comme ennemi gratuite- 

| | 
opprobre honteux dans un 

[homme que le mensonge, 

et dans la bouche des hommes sans disci- 
[pline, il sera continuellement. 

τ Un voleur est préférable à un homme 
[menteur d'habitude; 

mais ils auront tous les deux la perdition 
[en héritage. 

menteurs sont 

26 C’est un 

28 Les mœurs des hommes 
[sans honneur; 

et leur confusion sera avec eux sans in- 

[termission. 

23. Qui s'abstient de pécher par indigence. Tant 

qu'un homme est dans l'indigence et qu il a besoin 

de travailler, il échappe à bien des tentations, au x- 

quelles il est vivement excité lorsqu'il est dans le 

repos que lui procurent les richesses. 

97. Un voleur est préférable à un homme menteur 

d'habitude. Le voleur est, en effet, moins dangereux 

et moins nuisible que le menteur. Car celui-là vole 

l'argent, mais celui-ci fait perdre Ja réputation, qui 

est plus précieuse que les richesses. D'ailleurs l'ha- 

bitude du mensonge fait que le menteur n epargne 

personne, et qu'on ne peut jamais se fier à lui. 
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I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIIE, 14). 

AOTOI ILAPABOAON 

'- ^ 

39 Ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ξαυτῶν, 
; , = 

xal ἄνϑρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστασιν. 
4 A - , 2 - 
30 Ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει 0 αὐτοῦ, 

- . , 2 , 

xol ὃ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν. 
bh 

\ 31 Ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὑφθαλμοιὶς σοφῶν, - 

^ 6 ^ >) , 2 ! zy , 

xci ὡς φιμοὸς £v στόματι ἀποτρέπει 506/00 
32 N 1 ! \ LES D ^ 

? Σοφία χεχρυμμένη xoi 7000006 ἀφανγς, 
^ D , 

τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις; 
τ ἢ , » > , \ , > 

33 Κρείσσων ἄνθρωπος ἀποχρύπτων τὴν μωρίαν αὕτοι 
3334 / 2 , ^ , 2 € 

ἢ ἄνϑρωπος ἀποχρυπτῶων τὴν σοφιᾶν αὐτου. 

- 

^ ^w ו 

XXI. Τέχνον, ἥμαρτες; Mj προςϑὴῆς μηχετι, 
M - , 

xai περὶ τῶν προτέρων oov dg ϑητι. 
2 Qc 2 N , » ; 2 77 22 ^ € , . 

ὃς ἀπὸ προζςώπου ὄφεως, PEVYE ἀπὸ αμαρτιᾶς 
dyes , 

ἐὰν yàg προςέλϑης, δήξεταί os. 
5 \ A , + ₪- 

?"Oovrsc λέοντος οἱ ὁδόντες αὐτῆς, 
 ,  n \ 2כ

ἀναιροῦντες Vvyac ἀνθρώπων. 

! *Oc ῥομφαία δίστομος πᾶσα ἀνομία, 
- - > ὦ 2 Y» כז 

τὴ πληγὴ αὐτῆς οὐχ εστιν צל 

5 Καταπληγμὸς xoi ὕβρις ἐρημώσουσι πλοῦτον, 
cet o c , RJ , 

οὕτως οἶχος ὑπερηφάνου ἐρημωϑησεται. 
6 , - 5 , ₪0 Sr 2 - 

c A στε / AENOIS πτωχου 5% στόματος EWG ὠτίων αὐτου, 
, 2 ₪- 2/4 

χαὶ τὸ χρίμια αὐτοῦ κατὰ σπουδὴν 50670 
7 € 6 = 

' ΠΠισῶν ἐλεγμον, ἐν ἔχνει ₪6 00070 
ALIE o , , 3 , 3 , 

xai ὁ φοβούμενος κύριον ἐπιστρέψει ev καρδίᾳ. 

8 Γνωστὸς μαχρύϑεν ὁ δυνατὸς ἔν γλώσση, 

0 δὲ νοήμων οἶδεν ἐν τῷ ὀλισϑαίνειν αὐτόν. 
9Ὁ 2 y πῇ ^ כ , 2 = >) ^ , ἐλλ , 

οἰχοδομων τὴν οἰχίαν αὐτου ἐν χρήμασιν ἀλλοτρίοις, 

30. A: ἀδικίας. 31. Al: ἀποτρέμιει. 32. :א ὠφέ- 

La. 33. A! :א κρίττων. A? (inf.) Κρείσσων ὑπο μονὴ 
 /  , » - , e NDS Eכ

drragairyros ἐν ζητήσει κυρίου,ἢ αἀδέσποτος τροχη- 

λάτης τῆς ἰδίας ζωῆς. 

30. Seplante : « celui qui travaille à la terre aug- 
mentera ses richesses, celui qui plait aux grands se 
fera pardonner l'iniquité ». — Celui qui pratique la 
justice sera exalté n'est pas dans le grec. 

XXI. 4. Afin qu'elles te soient remises n'est pas 
dans les Septante. 

ὃ. Septante : «le vertige de l'orgueil et l'insolence 
détruiront 18 richesse, ainsi sera détruite la maison 

4. A: καὶ τῇ πληγῇ- Ὁ. B! (in marg. loco xez— 
απλ. καὶ) : κακῶν 717006 καὶ. א (sec. m.) A: 
ὑπερηφάνων. 7. ΑἹ (l. ἐλεγμὸν) ἔλεγχον. A: (1. -אש 
ριον) rov ϑεόν. 8. AIBIN: & τῷ 000000980 

du superbe ». — Qui est extrêmement riche sera 
anéantie par l'orgueil; ainsi le bien du superbe sera. 
détruit jusqu'à la racine ne se trouve pas dans le 
grec. 

8. Il est connu de loin, le puissant à la langue: 
audacieuse. Septante : « on reconnait de loin le: 
riche à son langage ». — Audacieuse ne se trouve- 
pas dans les Septante. 



 L'Ecclésiastique, XX, 29— XXI, 9. 
EF. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLII, 11). 

Sápiens in verbis prodücet seipsum, 
et homo prudens placébit magnátis. 
Qui operátur terram suam, inaltäbit 

facérvum frugum : 

Gen. 41, 37-40. 
Dan. 2, 45-49. 

et qui operátur justítiam, ipse exaltá- prosa, 11; 
(bitur : 

qui vero placet magnátis, effügiet ini- 
[quitátem. 

Xénia et dona exe:ecant óculos jüdi- 
[cum, 

et quasi mutus in ore avértit correp- 
[tiónes eórum. 

ce וש Sapientia abseónsa etthesaürus invísus : 

36; 19. 

Kxitiosa 
dona. 

Ex. 23, 8. 

Deut. 16, 19. 
Prov. 15, 16. 

Eccli. 41, 17. 
Mat. 25, 27-25. 

quie utilitas in utrisque? 
Mélior est qui celat insipiéntiam suam, 
quam homo qui abscóndit sapiéntiam 

[suam. 

33 

XXE. Fili, peccásti? non adjícias íte- 
[rum : 

sed et de pristinis deprecáre ut tibi di- 
[mittantur. 

? Quasi a fácie cólubri fuge peccáta : 

et si accésseris ad illa, suscípient te. 
Dentes leónis, dentes ejus, 
interficióntes ánimas hóminum. 
Quasi rhomph#a bis acüta omnis iní- 

[quitas, 
plagæ illíus non est sánitas. 

Objurgátio et injuriæ annullábunt 
[substántiam : 

et domus quz: nimis lócuples est, an- 
(nullábitur supérbia : 

sic substántia supérbi eradicábitur. 

et 

Deprecátio paüperis ex ore usque ad 
[aures ejus pervéniet, 

et judicium festináto advéniet illi. 
Qui odit correptiónem, vestigium est 

[peecatóris : 
et qui timet Deum, convertétur ad cor 

(suum. 

Notus a longe potens lingua audäci : 

et sensátus scit labi se ab ipso. 
9 Qui ædificat domum suam impé 

(aliénis, 

1 Pet. 5 

Fugien- 
dum pec- 
catum. 

Joa. 5, 14. 

», 5. 

Prov. 5, 4. 

Superbo- 
rum ruinzt. 

Prov. 16, 15. 

n Jer. 22, 13. 
ndiis Hab. 2, 9-11. 

2 Le sage se produira par ses paroles, 
et l'homme prudent plaira aux grands. 
Celui qui cultive sa terre élévera un mon- 

fceau de fruits; 
et celui qui pratique la justice sera exalté ; 

30 

mais celui qui plait aux grands fuira l'i- 
[niquité. 

Les présents et les dons aveuglent les yeux 
[des juges, 

et sont comme un mors dans la bouche, 
(qui, en les rendant muets, détourne leurs 

{corrections. 
Une sagesse cachée, et un trésor qu'on ne 

[voit pas, 
quelle utilité dans l'une et dans l'autre? 
Mieux vaut celui qui 6616 son peu de sens, 
que l'homme qui cache sa sagesse. 

XXI. 1 Monfils, as-tu péché? ne recom- 
[mence pas de nouveau : 

mais prie pour {es fautes anciennes, afin 
[qu'elles te soient remises. 

Comme à l'aspect d'un serpent fuis les pé- 
[chés ; 

car si tu en approches, ils te saisiront. 
^ Ce sont des dents de lion que ses dents, 
tuant les àmes des hommes. 
Comme une épée à deux tranchants est 

[toute iniquité, 
et pour sa plaie il n'y ἃ pas de guérison. 

L'outrage et les violences anéantiront 
4 [les richesses: 

et la maison qui est extrémement riche 
[sera anéantie par l'orgueil; 

ainsi le bien du superbe sera détruit jus- 
[qu'à la racine. 

La supplication du pauvre parviendra de 
[la bouche jusqu'à ses oreilles, 

et le jugement en toute hâte viendra à lui. 
! Celui qui hait la correction suit la trace 

[du pécheur: 
et celui qui craint Dieu rentrera en son 

[cœur. 

Il est connu de loin, le puissant à la lan- 
[gue audacieuse ; 

et l'homme sensé sait lui échapper. 
| Celui qui bâtit sa maison aux dépens d'au- 

[trui 

et 

wu 

30. Fuira l'iniquité; échappera à l'injustice de 
. ses ennemis par la protection des grands auxquels 

. il plait. 

uj 

31. Et sont comme un mors dans la bouche. Pour 
suppléer au laconisme de cette phrase de la Vulgate, 
et la rendre intelligible dans notre langue, il a fallu 
recourir au texte grec et à la version siztine (Glaire). 
.33. L'homme qui cache su sagesse. C'est une humi- 

lité mal placée; Dieu nous fait parfois un devoir de 
témoigner des grâces dont il nous a favorisés pour 
le bien du prochain. 

XXI. 1-4. Fuite du péché. 
4. Ne recommence pas de nouveau... prie pour les 

fautes anciennes. Ce sont là les deux caractères 
de la vraie pénitence : le regret du passé, le ferme 
propos pour l'avenir. 

3. Ce sont des dents de lion. Ces paroles rap- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

pellent celles de I Pierre, v, 8. 
4, Pour sa plaie il n'y a pas de guérison. Le mal 

fait à l'àme par le péché ne peut se guérir que par 
une intervention surnaturelle de la grâce. 

5-31. Avis divers. . 
6. Jusqu'à ses oreilles: c'est-à-dire aux oreilles de 

Dieu, mot sous-entendu, ou bien du superbe, nommé 
au vers. précédent. — Le jugement (judicium); la 
justice de Dieu en faveur du pauvre; ou bien la 
condamnation du superbe. — Viendra à lui; au 
pauvre; ou bien au superbe. Au lieu de le jugement 
viendra à lui, le grec et la Version Sixtine portent 
à la lettre Le jugement de lui vient: ce qui laisse 
subsister l'amphibologie de la Vulzate. Cependant 
la plupart des interpretes sont pour la premiere ex- 
plication (Glaire). ' x. | 

9. Qui rassemble ses pierres; qui bàtit. — En hi- 
ver; c'est-à-dire à une époque de l’année où la bà- 

4 
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6 6 , - - 

ὡς 0 συνάγων αὐτοῦ τοὺς λίϑους εἰς χειμῶνα. 

10 Στυππεῖον συνηγμένον συναγωγὴ ἀνόμων, 
wc , 2 - NDS , 

χαὶ ἡ συντέλεια αὐτῶν φλοξ πυρύς. 
y ₪- ^ / רו 

!! 0006 ἁμαρτωλῶν μαλισμένη ex λίϑων, 

, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ αὖ τῆς β βύϑρος ἅδου. 
» c . ἢ FN , כ - 

5 Ὃ φυλάσσων νόμον χαταχρατεῖ τοῦ ἐννοήματος αὐτοῦ, 
3 A LES x7 , E. , À , 

καὶ συντέλεια τοι φόβου χυρίου σοφία. 

14 Ov παιδευϑήσεται 
a D 5 - 2 ὃς οὐχ ἔστι πανοῦργος 

452! / "YOU 1 ἔστι πανουργία πληϑύνουσωα πιχρίαν. 
- SIC ^ = 

16 ψγῶσις σοφοῦ ὡς καταχλυσμὸς πληϑυνϑήσεται 5 5 / 1 , 

 . 06 v βουλὴ ŒUTOU ὡς πηγή 6 UNרו

47? 6 2 , 

γχατα μωροῦ ὡς ἀγγεῖον συντετριμμένον, 

xol πᾶσαν γνῶσιν οὐ χρατήσει. 
, 4 55 2 , p , 

100 σοφὸν 0 ע ἀχούση ἐπιστήμων, 
 שש ᾿ , 2 \ ATE , 2 M , = αἰνέσει αὐτὸν, καὶ ἐπכ

» ci a NE, 5: Ὁ 
ἤκουσεν 0 σπαταλῶν καὶ ἀπήρεσεν αὐτῷ, 

χαὶ ἀπέστρεψεν αὐτὸν ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ. 
2321..- ὌΝ ὦ M ὦ 

19 Ἐξήγησις μωροῦ ὡς ἐν ὁδιῦ φορτίον, 

ἐπὶ δὲ χείλους συνετοῦ εὐρεϑήσεται χάρις. 

20 Ww. In Στόμα φρονίμου ζητηϑήσεται ἐν ἐχκλησίᾳ. 

χαὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ διανοηϑήσεται &v χαρδίαᾳ. 
t 

5 2 ! 0 , 

£c oixoc ἠφανισμένος οὕτως uoo σοφία, 1 > 2 Ve 

x - D D 2 
xal γνῶσις ἀσυνέτου ἀδιεξέταστοι λόγοι. 
Ὁ Fe , 

 , ἐν ποσὶν ἀνοήτοις παιδεία[[600ו 55

^, λ 5 1€ ἐδ 2 ? ^ » 0 ἽΞ לב xol ὡς χειροπέδαι ἐπὶ 50006 δεξιᾶς. 

?? ΔΙωρὸς ἐν γέλωτι ἀνυψοῖ φωνὴν αὐτοῖ, 

10. BIN: στισεστύον. Al: εἰςα) yo; γῆ. 11 ΝΣ ἐσχά- 20. NT (p. στό ut) 05. ADN: διανοηϑήσονται. 21. N 

vov. 12. :א κατακρατήσει. א (pr. m.) à τοῦ &»- | (pr. m.) : συνέτου. 22. D: (l. ποσὶν) πᾶσιν. Al: 
γοήματος αὐτοῦ. 13. :א συντέλια. 45. Al: ἔστι δὲ (l. dv. παιδιὴ ἀνομία τοῦ παιδίον (DN: ἀνοήτου 
πανουργεία. A*: (1. πικρ.) παιδείαν. 16. D: (1. 2 παιδία). א (pr. m.) * ὡς. 23. ADNT. (ἃ. φωνὴν) 

toV) αὐτῶν. 17. D* óc. 18. Al: τῶν ὥτων. 49. s τὴν. ADN: μηδιάσει. 
(pr. m.) * wc. Al: χιλουσυνέτου. Al* χάρις (A? P. 

Mais à leur fin, sont les enfers, et les téne- amais ». 
bres, et les tourments. Septante : « mais leur fin est 45. Septante : > il est une habileté qui abonde en 
la flamme du feu ». amertume ». 

13. Septante: « la sagesse est la perfection de la 16. Permanent n'est pas dans les Septante. 
crainte de Dieu ». — Et l'intelligence n'est pas dans 18. Derrière lui. Septante : « derrière son 405». 
le grec. 21. Inexprimables. Septante : > qui n'ont pas été 

14. Septante : «celui qui n'étudie pas ne s'instruira examinées à fond ». 
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99 

quasi qui colligit lápides suos in hieme. 

 Stupa collécta synagóga peccäntium,ו9  

et consummátio illórum flamma ignis. 
Via peccäntium complanáta lapidibus, 
et in fine illórum inferi, et ténebræ, et 

 | כט

Qui justitiam, | continébit 
[sensuni ejus. 

Consummátio timóris Dei, sapiéntia et 
[sensus. 

Eccli, 16, 

11 

Mat. 7 

Prov. 

custódit Felix 

Eccli. 1, 1 

20, 34. 

Non erudiétur 
qui non est sápiens in bono. 
Est autem sapiéntia, quæ abündat in 

(malo : 

et non est sensus ubi est amaritüdo. 
21-22. 

7. 
Mal. 4, 1. 

Mat, 13, 30. 

sapiens. 

Ι, 

Jer. 4, 22. 

Eccli. 19, 

Eph. 4, 31. 

Sciéntia sapiéntis tanquam inundátio He*r. 13, 
(abundábit, 

et consilium illius sieut fons vitæ pér- 
[manet. 

Cor fátui quasi vas confráctum, 
18, 4. 

De 

et omnem sapiéntiam non tenébit. 
Verbum sápiens quodcümque audierit 

[scius 

laudábit, et ad se adjíciet : 
audivit luxuriósus, et displicébit illi, 

et projíciet illud post dorsum suum. 
Narrátio fátui quasi sárcina in via : 

nam in lábiis sensáti inveniétur grátia. 

20 Os prudéntis quæritur in ecclésia, 

15, 

Proy. 10, 11.: 
13, 14 ; 16,22; 

fatuo. 

Prov. 16, 22. 
Ea. 23, 35. 

1Mat, 7, 24. 

Prov. 16, 24. 

Job, 29, 7-23. 
Sap. 8, 12. 

et verba illíus cogitäbunt in córdibus 
[suis. 

Tanquam domus extermináta, sic fátuo 
[sapiéntia : 

et sciéntia insensáti inenarrabília ver- 
[ba. 

Cómpedes in pédibus, stulto doctrína, geci. 91, 

et quasi vincula mánuum super ma- 
[num dextram. 

Fátuus in risu exáltat vocem suam : Ecele. - 

24. 

 שו

est comme celui qui rassemble ses pierres 

[en hiver. 
10 C’est un amas d'étoupes que l'assemblée 

(des pécheurs; 
leur fin sera une flamme de feu. 

 ; La voie des pécheurs est pavée de pierresוו
mais à leur fin, sont les enfers, et les té- 

(nébres, et les tourments. 
1* — Celui qui garde la justice comprendra le 

[sens. 

15 La perfection de la crainte de Dieu est la 
(sagesse et l'intelligence. 

!* Il ne deviendra jamais habile, 
celui qui n'est pas sage dans le bien. 

15 Or il est une sagesse qui abonde dans le 
(mal; 

et il n'y a pas d'intelligence là où est l'a- 
[mertume. 

16 La science du sage débordera comme une 

{inondation ; 
et son conseil est permanent comme une 

[source de vie. 
17 Le cœur de l'insensé est comme un vase 

[rompu ; 
et il ne retiendra aucune sagesse. 

1$ Quelque parole sage qu'entende l’homme 
(habile, 

il la louera et se l'appliquera : 
le voluptueux l’a entendue, et elle lui dé- 

(plaira, 
et il la rejettera derriere lui. 

19 La conversation de l'insensé est comme un 
[fardeau dans une voie; 

car c'est sur les lèvres du sage que se trou- 
[vera la grâce. 

20 La bouche du sage est recherchée dans 
[une assemblée, 

et ils penseront à ses paroles dans leur 
[cœur. 

21 Comme est une maison ruinée, ainsi est 
(pour l'insensé la sagesse; 

et la science de l'insensé sont des paroles 
(inexprimables. 

2 Les fers aux pieds, c’est comme la doctrine 
[pour un insensé; 

et comme des menottes à la main droite. 

L'insenséó dans le rire élève sa voix: 

tisse n'offre aucune solidité. Ainsi celui qui bàtit aux 
dépens d'autrui s'expose à se voir bientót enlever 
sa maison par ceux dont l'argent a servi à la bâtir 
(Glaire). 

11. Pavée de pierres, oul'on marche plusfacilement. 
E p Comprendra le sens; conformera ses pensées à 
a loi. 
13. La perfection; le terme où elle aboutit. 
46. Comme une inondation. Dans ces pays des- 

séchés par les ardeurs d’un soleil brülant, les inon- 
dations sont une source de fertilité. 

47. Un vaserompu. Voir la note sur Psawme xxx, 19. 
48. IH... se l'appliquera. > Il ne se contente pas de 

louer cette parole; il ne va pas regarder autour de 
lui à qui elle est propre, il ne s'amuse pas à deviner 
la pensée de celui qui parle, ni à lui faire dire des 
choses qu'il ne songe pas : il croit que c'est à lui 
seul qu'on en veut ». Bossuet, Sermon sur la Prédi- 
cation évangélique, 115 partie. 

20. Ils; c’est-à-dire les membres composant l'as- 

semblée. 
94. Comme est une maison ruinée... La sagesse ne 

sert pas plus à un insense, que ne sert une maison 
ruinée dont on ne fait aucun usage. — Inerpri- 
mables: confuses, sans aucun ordre, ni aucune 
suite (Glaire). 1 

22, Les fers aux pieds. Voir plus loin la figure sur 
xxxii, 28. La doctrine est pour l'insensé une gène 
et un embarras qui l'empéchent de suivre ses 
inclinations et de se livrer à ses plaisirs, comme 
s'il avait les fers aux pieds el aux mains. 

23. L'insensé dans le rire élève sa voir. « Quand on 
voit un homme qui s'abandonne à la joie sans se re- 

tenir. c’est une marque certaine d'une âme qui n'a 

point de poids, et que ₪ rendra le jouet 

éternel de toutes les illusions du monde. Le sage 
au contraire. toujours attentif aux misères et aux 
vanités de la vie humaine, ne se persuade jamais 
qu'il puisse avoir trouvé sur la terre, en ce lieu de 
mort, aucun véritable sujet de se réjouir. C'est pour- 
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2 \ δὲ / 2 2 c cT c ὃ , cvr δὲ πανοῦργος μόλις ἡσυχῇ μιειδιάσει. 
τε - 21 Qc χόσμος χρυσοῖ φρονίμῳ παιδεία, 

xai εἷς χλιδὼν ἐπὶ βραχίονι EE. 
25 - - \ > 2 ΠΝ 

110066 μωροῦ ταχὺς εἰς οἴκιαν, 
» A , Ἴ ואי כ , 

ἄνθρωπος δὲ πολύπειρος αἰσχυνϑήσεται ἀπὸ 000 

20" pour ἐπὸ ϑύρας παρακύπτει εἰς οἰκίαν, 
 , ו רו. ^ \ 2

ἀνὴρ δὲ πεπαιδευμένος 5560 στήσεται. 

 , “παιδευσία ὠνθοώπου ἀκροᾶσϑαι παρὰ ϑύρανלד

ó δὲ φρόνιμος βαρυνθήσεται ἀτιμίᾳ. 

58 Χείλη ἀλλοτρίων ἐν τούτοις βαρυνθήσεται, 
- ₪ , 

λόγοι δὲ φρονίμων ἕν ζυγῷ σταϑήσονται. 
29 2 , - 6 Vf כ me 

29^ Ey στόματι. μωρῶν ἡ καρδία αὐτῶν, 
, ^ e , 2 - 

χαρδία δὲ σοφῶν 0 αὐτων. 

80Ἐν τῷ χαταρᾶσϑαι ἀσεβῆ τὸν σατανᾶν, 
^ 6 - 

αὐτὸς καταρᾶται τὴν ξαυτοῦ ψυχήν. 
e c t 

?! Montre τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν ὃ ψιϑυρίζων, 

xal ἐν παροιχήσει μισηϑήσεται. 

2 

X XJ. (90 ἠρδαλωμένῳ συνεβλήϑη ὀκνηρὸς, 
^ 

> à - TET 
καὶ πᾶς ἐχσυριεῖ ἐπὶ τη ἀτιμίᾳ αὐτοὶ. 
9 , ! : , 2 A 
Βολβίτῳ κοπρίων συνεβληϑη ὀκνηρὸς, 

πᾶς ὃ ἀναιρούιιενος αὐτὸν ἐχτινάξει χεῖρα. 

? Αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδείτου, 
 , ,  3 919א ,

ϑυγάτηρ δὲ ἐπ᾽ ÉAUTTUOEL γινξται. 
4 Quvo , "m 4) / , » 6 LOL 

υγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει ἄνδρα «Ut? C, 
\ , ^ ₪ 

καὶ ἡ καταισχύνουσα, sic λύπην γεννήσαντος. 

5 Πατέρα καὶ ἄνδρα καταισχύνει ἡ ϑρασεῖα, 

xol ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασϑήσεται. 

6 Movoixà ἐν πένϑει ἄκαιρος διήγησις, 

μιόστιγες καὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίας. 

24. ABIDN: χουσοῦς. ADN: παιδία. D: (l. 1. B! adnotat (sec. m. p. 7ede2.) ות marg. 
 א . χελιδὼν. 271. D: ϑύρας. A!DN: ἀτιμίαν. | Sup. : ρδαλω μένῳ, μεμελισ μένῳ, μεμιασμένῳגומש

e. A2: χείλη πολυλάλων τὰ ovx αὐτῶν διηγήσονται, (sec. m. DE 1 ouvef.) ἐλιϑοβολήϑη. 3. AN: κοπρίῳ. 
λόγος δὲ pe. 29. A: (l. σοφῶν) φρονίμων. SOBPAE A.N: ἑαντῆς. 5. Al: 1 ϑρασεῖα) ϑρησκία. 7. A*1- (p. 

ἐν τῷ καταρασάσϑαι. ἈΝΤ (a. do.) τὸν. Al: ἄσε-- mwgôv) εἰς αἴσϑησιν ἄγων τὴν γῆν: καὶ τὸν ἀστηλπι-- 
βὴν ... τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 31. D: (1. ἐν) οὐ ἐὰν. σμέγον εἰς σύνεσιν ὀξύνων. 

25. D'un puissant n'est pas dans les Septante. verset n'est pas dans les Septante. 

96. Fenétre. Septante : « porte ». 
 - La folie. Septante : « la grossiereté (ou : le XXII. 4. £t tous parleront de lui avec mépris. Sepפד.

manque d'éducation) ». tante : « et c'est à qui le sifflera pour son igno- 

38. Raconteront des choses insensées. Septante Tan 
« seront insupportables ». i. De son pére. Septante : « de celui qui l'a engen- 

aree ». 
31. Et en toute chose il sera hai. Septante : « et en 

l'endroit où il demeure ilsera hai». La suite de ce 5. Si ellene déchoit pas (aux yeux) des impies n'est 
pas dans les Septante. 



à 

2% [n ore fatuórum cor illórum : 

35! Susürro coinquinábit ánimam suam, 

XXII. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 11). 

vir autem sápiens vix tácite ridébit. 
** Ornaméntum aüreum prudénti doc- Er 51, 22. 

΄ y. 4, 9. 
(trina, 

et quasi brachíale in bráchio dextro. 
25 Pes fátui fácilis in domum | próximi : 755.5 6 

et homo peritus confundétur a persóna 
(poténtis. 

26 Stultus a fenéstra respiciet in domum: 

vir autem erudítus foris stabit. 
27 Stultitia hóminis auscultáre per ós- 

(tium : 
et prudens gravábitur contumélia. 

55 Läbia imprudéntium stulta narrábunt : 

verba autem prudéntium, statéra pon- 
(derabüntur. 

Prov. 16, 23. 

et in corde sapiéntium os illórum. 
99 Dum maledicit impius diábolum, 

maledicit ipse ánimam suam. 

surro c n: : Zach. 3, 1-2. 
et in ómnibusodiétur : et qui cum eo 

[mänserit, odiósus erit : 

tácitus et sensátus honorábitur. 

Piger, In làpide 10060 lapidátus est 
[piger wat. 25, 25-26. 

et omnes loquéntur super aspernatió- 7*" 3» 10 
[nem illius. 

* De stércore boum lapidátus est piger: Ap. 3, 16. 

et omnis, qui tetígerit eum, excutiet 
(manus. 

*  Confüsio patris est de filio indisci- Filius 
[plináto . indiscipli- 

- T , T RU » natus 

filia autem in deminoratióne fiet. P 

+ ^ Filia prudens heréditas viro suo: ו 
31, 10 

nam qu:e confündit, in contuméliam fatua. 
[fit genitóris. Prov. 9, 13. 

Patrem et virum confündit audax, 

et ab impiis non minoräbitur : 
ab utrísque autem inhonorábitur. 

Müsica in luctu importüna narrátio : prox. 25, 20. 
Hebr. 12, 7. 

flagélla et doctrína in omni témpore 
[sapiéntia. 

06 

Eccli, 13, 12, 

Eccli. 14, 24. 

Job, 1, 6-12; 
₪ 

mais l'homme sage rira à peine tout bas. 
?* C'est un ornement d'or pour l'homme pru- 

(dent que la doctrine, 
et comme un bracelet à son bras droit. 

?5 je pied de l'insensé entre aisément dans 
(la maison de son prochain ; 

mais PA4omeme habile sera troublé par la 
(personne d'un puissant. 

26 L'insensé regardera par la fenêtre dans une 
(maison ; 

mais l'homine instruit se tiendra dehors. 
La folie d'un homme est d'écouter à la 

(porte; 

et l'homine prudent supportera avec peine 
[cette ignominie. 

Les lèvres des imprudents raconteront des 
[choses insensées ; 

mais les paroles des hommes prudents se- 
[ront pesées dans la balance. 

2% Dans la bouche des insensés est leur cœur; 
et dans leeceur des sages est leur bouche. 

50 Lorsque l'impie maudit le démon, 
il maudit lui-même son àme. 

91 Le délateur souillera son àme, 
eten toutes choses il sera haï; et celui 

[qui demeure avec lui sera odieux; 
mais l'homme silencieux et sensé sera ho- 

[noré. 

τῷ - 

C'est avec une pierre couverte de 
[boue qu'a été lapidé le paresseux ; 

et tous parleront de lui avec mépris. 

XXII. ! 

? ("est avec de la fiente de bœuf qu'a été la- 
[pidé le paresseux ; 

et quiconque le touchera secouera les 
(mains. 

5 La confusion d'un père vient d'un fils in- 
[discipliné ; 

mais une fille tombera dans l'humiliation. 
La fille prudente est un héritage pour 

[son mari; 

mais celle qui fait rougir devient le dés- 
[honneur de son pére. 

5 La femme audacieuse couvre de confu- 
[sion son pere etson mari ; 

et, si elle ne déchoit pas aux yeux desimpies, 
elle sera mésestimée par l'un et l'autre. 

6 C'est une musique pendant le deuil, qu'un 
(récit inopportun ; 

| - leschàtiments et l'instruction sont en tout 
[temps sagesse. 

- 

q uoi il rit en tremblant ». bossuet, Sermon sur la 
oussaint, 1669, II* partie. 
.24. Un bracelet. Voir les figures d'Isaie, mr, 19: 

Ezéchiel, אצ 11. 
25. Entre aisément, grâce à sa hardiesse. 
26. Par la fenétre. Voir les figures de Juges, v, 28, 

L. II, p. 167; Proverbes, vit, 6 et Cantique, n, 9, t. IV, 
p. 373 et 525. 

21. Ecouler à la porte. Les leçons de politesse et 
de savoir-vivre données dans ces trois derniers 
versets sont des marques de la sagesse et des orne- 
ments de la vertu qu'on ne saurait négliger. 

28. La balance. Voir plus loin la figure de xut, 4. 
29. Dans la bouche: c'est-à-dire que les insensés 

parlent inconsidérément, tandis que les sages usent 
dans leurs paroles d'une prudente réserve. 

30. Le démon doit s'entendre ici dans son accep- 

tion générale d'ennemi, d'adversaire. \ 
31. En toutes choses (in omnibus); ou em tous 

lieux, partout ; oupar tous, par tout le monde (Glaire). 

XXII. 1-2. Le paresseux 0 
1. A été lapidé. Le grec porte : > le paresseux est 

semblable à une pierre couverte de boue ». 

3-6. Les enfants mal éleves. 
3. Une fille indisciplinée. 4 ἢ AE 
4. Un héritage pour son mari. Lafemme juive 

n'apportant pas de dot, ne pouvait apporter de 

meilleur trésor à son mari que ses vertus morales. 

6. Une musique pendant le deuil. La musique était 

d'usage pendant les cérémonies funébres (voir la fi- 

gure de Jérémie, Ix, 11), ce qui n empéchait pas 

de la considérer parfois comme inopportune. 
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Ecclesiasticus, XXII, 7-22. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHK. 14). 

Συγκολλῶν ὄστρακον ὁ διδάσκων μωρὸν,ד  
ὃ ἐξεγείρων χαϑεύδοντα Ex βαϑέως ὕπνου. 
? “Ζἠηγούμενος νυστάζοντι ὁ διηγούμενος μωρῷ, 
καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ ΤΊ ἐστιν; 
197 Eni νεκρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπε yào φῶς, 
καὶ ἐπὶ μωρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπε γὰρ σύνεσις. 
"Hótov κλαῦσον ἐπὶ νεκροί, ὅτι ἀνεπαύσατο, 

!? τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ ϑάνατον ἡ ζωὴ πονηρά. 
13 Π|ένϑος νεκροῦ 570 ἡμέραι, 

μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτου. 
"4. Mero ἄφρονος μὴ τιληϑύνῃς λόγον, 
xai πρὸς ἀσύνετον μὴ πορειΐου. 

"5 Φύλαξαι ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα μὴ κύπον ἔχης, 

χαὶ οὐ μὴ μολυνϑῆς ἐν τῷ ἐντιναγμῶ αὐτοῦ. 

ΕΟ Ἔχχλινον ἀπ᾿ αὐτοῦ xol εὑρήσεις ἀνάπαυσιν, 
καὶ οὐ μὴ ἀκηδιάσῃς ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ. 
ΕἸ Ὑπὲρ μόλυβδον τί βαρυνθήσεται, 
xol τί αὐτῷ ὄνομα, ἀλλ᾽ ἢ μωρύς; 
18" ἅμμον zal ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου 
εὔχοπον ὑπενεγχεῖν ἢ ἄνϑρωπον ἀσύνετον. 

“μάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴνיל  
ἕν συσσεισμῷ OÙ διαλυϑήσεται, 
οὕτως καρδία ἑστηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βουλῆς, 
20 ἐν χαιρῶ οὐ δειλιάσει. 

Καρδία ἡ δρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως, 
ὡς κόσμος ψαμμωτὸς τοίχου ξυστοῦ. 

?! Χάραχες ἐπὶ μετεώρου κείμενοι 

κατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν, 
 - DD € , ^ Ν ו

?? οὕτως καρδία δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ 

8. BIDN: ἐκ βαϑέος (Al: βαϑέου). 9. DN: συντε-- 
23- (in f : ה" : λίᾳ. A^ (in f.) τέκνα ἐν COE eon τὴν τροφὴν 

ἔχοντα, τῶν ἐδίων γεννητόρων κρύιψουσι δυςγένειαν. 
Τέκνα ἐν καταφρονήσει καὶ ἀπαιδευσίᾳ γεγωριω-- 
μένα, συγγενείας ἑαυτῶν μολύνουσι τὴν εὐγένειαν. 

  aL . 10. B / (pr.) ἐξέλ. γὰρ (ABIDNE) ὦעמ  Spה 2% ,
701.0») ἴδιον. 12. AD* ἡ. 13. A: (]. αὐτοῦ) αὐτῶν. 

 «  , VUE) - ιפו

14. A? (p. πορεύου) ᾿Αναισϑητῶν ydo ἐξουδενώσει 

σου τὰ πάντα. 15. A: ἐντινάγματι. 10. :א ἀκη- 

διάσεις (A: κηδιάσῃς). 17. A2BIDK: 
βόλιβον). 19. Al: Gu … σιδήρουν. 19. AT* &yÓgÓ. 
(T sec. m. in marg.). B!D: συσεισμῷ (N: ovr- 
O.uQ; A: ovoouou®). 20. ἐν x. où del. cum sqq. 
conjungit N. A?: ἐν παντὲ καιρῷ φόβου où δει-- 
λιάσει. 21. AID: (]. χαρ.) χάλικες. A; ὑπο μενοῦσιν. 

μόλιβον (A! 

HPREeN / WINES ( 

ä (Te 
e fp fecu FREE 
^ X de 
y y! 
8 / ME 

0 = 

0-3 d 

P A7» Ζῇ : 
CIS εν ! 
UN Zum [ἡ = 

Cortège funéraire égyptien. (Y. 10-13). (Musée royal de Berlin). » 

8. Celui qui parle à qui ne l'écoute point n'est pas 
dans les Sepiante. 

12. Criminelle n'est pas dans les Septante. 

orne un mur ». | 
21. Et des moellons posés sans appareil n'est pas 

dans les Septante. 

14. Un imprudent. Septante : 
« un fou ». 

45. Et tu neseras pas souillé par 
son péché. Septante : «et que tu 
ne sois pas souillé par son con- 
tact». 

48. Qu'un homme imprudent, et 
un insensé, et un impie. Septante : 
« qu'un homme sans intelligence». 

19. Ne se désunit point.Septante : 
> nese désunit point dans un trem- 
blement de terre ». 

20. Septante : «en (aucun) temps 
il ne faiblira. Un cœur solidement 
assis sur la sagesse de la pensée 
est comme lenduit ensabié qui 



L'Ecclésiastique, XXII, 7-22. 

E. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- XLI, 11). 

 ו

docetur 
 ,Qui docet fátuum "ה
quasi qui conglütinat testam. fatuus. 

Prov, 97,22. 

8 Qui narrat verbum non audiénti, Eceli, 32, 6. 

quasi qui éxcitat dormiéntem de gravi 
[somno. 

9 Cum dormiénte lóquitur qui enärrat 
[stulto sapiéntiam : 

in fine narratiónis dieit : Quis est 
[hic? 

Prov. 23, 9. 
Jon, 1, 34. 

et 

: fatuus, 
lux ejus : 

supra fátuum plora, déficit enim sen- Gen, 50, 10. 
5 1 5, 24. (sus. Judith, 16, 24 

3, 20, 17. Módieum plora supra mórtuum, quó- Jo»וו  
(niam requiévit. 

12 Nequíssimi enim nequissima vita su- 
[per mortem fátui. 

13 Luctus mórtui septem dies, 1 Reg. 31, 13. 
fâtui autem et ímpii, omnes dies vitae 

(illórum. 

14 Cum stulto ne multum loquáris, Vitandus 

et eum insensáto ne abíeris. ל 
15 Serva te ab illo, ut non moléstiam há- Eecli.'8, 18. 

[beas, "ir^ 
et non coinquinäberis peccáto illíus. 

1$ Deflécte ab illo, et invénies réquiem, 

et non acediáberis in stultítia illius. ^ Num. 16,26. 
17 Super plumbum quid graväbitur? 

et quod illi áliud nomen quam fátuus? po; 27, a, 
2 

 - Arénam, et salem, et massam ferri faוא
(cilius est ferre, 

quam hóminem imprudéntem, et fá- 
(tuum, et impium. 

15 Loraméntum lígneum colligätum 3 Reg. 6, 86; 
in fundaménto ædificii non dissolvétur: py, i ἘΣ 

15, 23. 

sic et cor confirmátum in cogitatióne Ps !7, 15. 
(consilii. 

50 (Cogitátus sensáti in omni témpore, 5. 36, 1. 
(metu non depraväbitur. 

Sicut pali in exeélsis, et cæménta sine 
[impénsa pósita 

contra fáciem venti non permanébunt : 
sic et cor tímidum in cogitatióne 

(stulti 

Supra mórtuum plora, defécit enim Plorandus 

Eccli. 38, 16, 

Prov. 28, 1. 

103 

1 Celui qui enseigne un insensé 
est comme celui qui veut rejoindre les frag- 

[ments d'un vase brisé. 

8 Celui qui parle à qui ne l'écoute point, 
est comme celui qui réveille quelqu'un 

(dormant d'un profond sommeil. 
Il parle avec un homme qui s'endort, celui 

(qui explique à un insensé la sagesse ; 
et à la fin du discours il a dit : « Qui est 

(celui-ci? » 

0 Pleure sur un mort, car sa lumière a 
(manqué ; 

et pleure sur un insensé, car le sens lui 
(manque. 

11 Pleure peu sur un mort, ear il est entré 
[dans le repos. 

  La vie criminelle du méchant est pire queול
[la mort de l'insensé. 

Le deuil pour un mort est de sept jours; 
mais pour un insensé et un impie, il est de 

[tous les jours de leur vie. 
Avec un imprudent, ne parle pas beau- 

[coup, 

et ne va pas avec un insensé. 
Garde-toi de lui, afin que tu n'aies pas de 

(désagrément, 

et tu ne seras pas souillé par son péché. 
Détourne-toi de lui, et tu trouveras le 

[repos, 

et tu ne seras pas chagriné de sa folie. 
Qu'est-ce qui sera plus pesantque le plomb? 
et quel autre nom lui convient que celui 

[d'insensé 7 

Il est plus facile de porter du sable, et du 
[sel, et une masse de fer, 

qu'un homme imprudent, et un insensé, 

(et un impie. 
Un assemblage en bois attaché 
dans le fondement d'un édifice ne se 

[désunit point: 
il en est de méme d'un cœur fortifié par 

(inspiration d'un conseil. 
20 La résolution d'un homme sensé ne sera 

[dans aucun temps affaiblie par la crainte. 
Comme des poteaux sur des lieux élevés, 

[et des moellons posés sans appareil 
en face du vent, ne se soutiendront pas; 

ainsi le cœur de l'insensé timide dans sa 
[pensée, 

16 

18 

1413. 11 est inutile d'instruire l’insensé. 
9. Un homme qui s'endort ne saurait dans son 

assoupissement écouter avec attention. 
10. Sa lumiére;la lumiere de la vie. 
41. Le repos ; la cessation des miseres et des souf- 

frances de cette vie. 
43. Le deuil. L'auteur parle du deuil ordinaire 

pour les simples particuliers qui était, en effet, de 
sept jours; celui des princes et des grands durait or- 
dinairement quarante jours. Au reste, l'Ecriture nous 
fournit plusieurs exemples de deuils d'une durée 
fort inégale ; méme quand il se prolongeait quarante 
jours, le deuil étaitaccompagné de jeünes, de pleurs, 
de poussiere répandue sur la téte. 

14-93. Eviter les insensés. 
90. Dans aucun temps: littéralement, en latin, en 

tout temps (in omni tempore); ce qui est un pur 
hébraisme. En hébreu,le mot (out, joint à une né- 
gation, signifie nul, pas un seul (Glaire). 

| Ne 
M em 
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Oiseaux tués à la fronde (Ÿ. 25, p. 105). 

21. Des poteaux sur des lieux élevés. Ce sont des 
palissades faites de pieux juxlaposés et destinés à 
abriterles vignes ; elles donnaient une forte prise 
au vent, et étaient aisément renversees. 

22, La crainte; le respect humain. 



104 Ecclesiasticus, XXII, 24 — XXIII, 1. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

^ , EJ ^ 6 , 

χατέναντι παντὸς φόβου OÙ μὴ ὑπομιείνη. 
 ,  ^ LLשת

21 Ὃ νύσσων ὀφϑαλμὸν κατάξει δάκρυα, 
 כ ,

xol ὁ νύσσων χαρδίαν ἐχφαίνει 00 
 \ כ - 5%

55 Βάλλων λίϑον ἐπὶ πετεινὰ, «200088 αὐτώ, 
[53 !- , , 

xol 0 ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν. 
- P i ^ , 

267 Ez] φίλον éàv σπάσης ῥομφαίαν, 
1139 , 9 A, Qe 2 , 4 0 = 

μὴ ἀπελπίσης, EOTL γάρ ἑπάνοοος. 

27 "Ἐπὶ φίλον ἐὼν ἀνοίξης στόμα, 
 , ^ . \ « - כ ^

un εὐλαβηϑῆς, ἔστι 76g διαλλαγή. 
o SY 2 or M c Wi 

Πλὴν ὀνειδισμοῦ καὶ ὑπερηφανίας 
n τῇ ^ = E Mi 

xol μυστηρίου ἀποχαλύψεως καὶ πληγῆς δολίας, 
rh - Ja 

ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος. 

28 ΠΠ|στιν χτῆσαι ἕν πτωχείᾳ μετιὶ τοῦ πλησίον, 

ἵνα £y τοῖς ἀγαϑοῖς αὐτοὶ ὅμοῦ πλησϑῆς. 
5 - ^ , 2 nm 

29^Ey χαιρῷ ϑλίψεως 010066 αὐτῷ, 
σ כ ES ^ , 2 i , ἵνα ἐν τῇ χληρονομίᾳ αὐτοῦ 0v;z190rour orc. 
30 \ eee NES , de X A 

Ποὺ πυρὸς ἀτμὶς καμίνου καὶ καπνὸς, 
0 M € , EI , 

οὕτως πρὸ 1 λοιδορίαι. 
, 

?! Diloy σχεπάσαι οὐχ αἰσχυνθήσομαι, 
M 2 M , 2 m, 2 A “- xal ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ OÙ μὴ χουβε, 
 ; , = 2 » δכ ^

χαὶ εἰ xoxo μοι συμ δι᾿ αὐτὸν, 
32 - € 2 , 7e 2». > = 

? πᾶς 0 ἀχούων φυλάξεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

33 ς δώσει or ἐπὶ στόμα μου φυλακὴν, 

xol ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφοαγίδα πανοῦργον, 
0 \ L 2 , 2 E 

 , 4] 116000 απ CUT2cוש

χαὶ 5 740694 | (01) ἀπολέση LLE 

- , , ^ M “- - 

 , 05 πάτερ xoi δέσποτα ζωῆς μουאח[.
₪ 

LU] ἐγχαταλίπης͵ urn ἐν βουλὴ GUY, 

δ e ₪ - - E 

iun φὴς ue πέεσξιν ἐν αὐτοῖς. 1 

24. A: 0901006. B!* (sec.) 6. 95. NF (a. | m. οὐκ ἐσχυνϑ.). 32. A: πᾶς ἀκούων. 33. AN* | 

βάλ.) o. 26. B!: ἀφελπίσῃς. 27. A: 6 φίλος. 28. Al: | uoi. א (sec. ווק στόματι. (a: στό μάτι). | 
πτωχίᾳ. ΑἹ: (]. ἐν) ἐπὶ. Al: αὐτοῦ εὐφραντῇς ov. AN: πανούργων. Α5᾽ (ἃ. dod.) un 
29. Bl: συγκληρ. AS (in f.) ov καταφρον ητέον γὰρ 
aet τῆς περιγραφῆ ς: οὐδὲ ϑαυμαστὸς πλούσιος νοῦν 

ovx ἔχων. 31. א pr. m. סט κατεσχυνϑ. (sec. 

| 

| 
1. A: (1. décor.) 9e, + (a. sec. ud) καὶ et (in | 

f.) ἐν παραδειγματισμῷ. 

23. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

25. Les fera tomber. Septante : « les dispersera ». 

26. Contre un ami est rattaché au verset suivant 

dans les Septante. 

27. D'invective, de reproche. Seplante : « outra- 

ges». 

30. De même aussi avant le sang (s'élèvent) les 

mauvaises paroles, les outrages et les menaces. Sep- 

tante : « ainsi les injures précedent l'effusion du 

sang » 



L'Ecclésiastique, XXII, 23 — XXIII, i. 105 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 11). 

contra impetum timóris non resistet. — Mat. 
Sicut cor trépiduim in cogitatióne fátui, 

|omni témpore non métuet, 
Zo 

sic et qui in præcéptis Dei pérmanet 
|] 01}, 

Pungens óculum dedücit láerymas : 

et qui pungit cor, profert sensum. 

Mittens lápidem in volatilia, dejiciet Prov. 
[illa : 

et qui conviciátur amíco, dissól vit 
[amicitiam. 

amícum etsi prodüxeris glädium, 

[non despéres : 

sic 

Ad 

regréssus. 
?7 si aperüeris os triste, 

[non tímeas : 

enim 

amicum 

est. 

Ad 

1 Jou, 

Prov. ὃ 

+ 98. 9 16, 38; 2 

7, 24-37. 
4, 18, 

Dissolutio 
nimicitie. 

Mat. 5, 24 

Num, 15, 30, 

est enim concordátio : E LEN: 
excépto convitio, et impropério, et su- 18-19. 

[pérbia, 
et plaga do- 2 

(lósa : 

in his ómnibus effügiet amícus. 
Fidem pósside cum amíco in pau- 

(pertáte illius, 

ut et in bonis illíus lætéris, 

et mystérii revelatióne, 

in témpore tribulatiónis illius pérmane 
(illi fidélis, 

ut et in hereditáte illíus cohéres sis. 

Ante ignem camíni vapor, et fumus 
[ignis inaltátur : 

sic et ante sánguinem maledíeta, 

et contuméliæ, et minze. 
31 Amicum salutáre non confündar, Hier Hn Elle 

à fácie illius non me abscóndam : 
etsi mala mihi evénerint per illum, 

[sustinébo. 
37? Omnis qui aüdiet, cavébit se ab eo. Prov. 16, 1. 
59 Quis dabit ori meo custódiam, BTE 

etsuper lábia mea signáculum certum, 1 4. 
ut non cadam ab ipsis, 38,2. 
et lingua mea perdat me? 

XXIII. Dómine pater, et dominátor Servetur 

Luc. 22, 28-29, 
Cor, 

2 Tim. 
Dir 
2, 12. 

Fidelis 
cum amico, 

, 

a superbia, 

i (eR nis 

Eccli. 22 22, 

[vitæ meæ, 
ne derelínquas me in consilio eórum : 0 
nec sinas me cádere in illis. 

à la violence de la crainte ne résistera pas. 
23 Comme le cœur de l’insensé, peu sûr dans 

[sa pensée, ne craindra dans aucun 
(temps ; 

il en est de méme de celui qui dans les 
[préceptes de Dieu demeure toujours. 

?* — Celui qui pique un cil en tire des lar- 
[mes ; 

et celui qui pique un cœur produit un sen- 
[timent. 

Celui qui lance une pierre contre des oi- 
[seaux les fera tomber : 

de même aussi celui qui insulte son ami 
(rompt l'amitie. 

tu aurais tiré le glaive contre un 
(ami, ne désespère pas; 

car il y à du retour, 
contre un ami. 21 Si tu lui as ouvert une 

[bouche sévère, ne crains pas ; 
car il v à lieu à la réconciliation ; 
excepté quand il s'agit d'invective, de re- 

[proche, de procédés hautains, 
de révélation de secret, et de blessure faite 

[en trahison : 
en toutes ces choses un ami t'échappera. 

Garde la fidélité à un ami dans sa pau- 
[vreté, 

réjouisses dans son 
(bonheur. 

Dans le temps de sa tribulation, demeure- 
(lui toujours fidèle, 

afin que dans son héritage tu sois son Co- 
(héritier. 

Devant le feu, la vapeur de la fournaise 
(et la fumée du feu s'élévent: 

de méme aussi avant le sang s'élevent les 
(mauvaises paroles , 

les outrages et les menaces. 
De saluer un ami, je ne rougirai pas; 
et de sa face je ne me cacherai pas, 
et si des maux m'arrivent par lui, je les 

[supporterai. 
Quiconque l’apprendra, se gardera de lui. 
Qui mettra à ma bouche une garde 
et sur mes lèvres un sceau bien sûr, 
afin que je ne tombe pas par elles, 
et que ma langue ne me perde pas? 

26 Quand 

afin qu'avec lui tu te 

91 

XXIII. Seigneur, père et maitre de ma 
[vie, 

ne m'abandonnez pas à leur conseil: 
et ne permettez pas que je tombe par elles. 

24-32. Règles sur l'amitié. 
91. Excepté... Les cinq choses indiquées ici sont 

en effet de celles qu'on ne pardonne guére en ami- 
tié, parce qu'elles sont directement opposées à ses 
lois, la malice, la réflexion, le mauvais cœur y ayant 
plus de part que la passion ou le temperament 
(Glaire). 

28. Tu te réjouisses. > 11 ne faut regarder dans ses 
amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans 
aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise 
fortune ; et quand on se sent capable de les suivre 
dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et 
avec confiance jusque dans leur prospérité ». La 
Bruyère, Du mérite personnel. 

29, Dans son hérilage, c'est-à-dire dans les biens 

6 "il peut acquérir. L'auteur ne veut pas dire par 
la que l'intérét doive être le mobile de l'amitié. Mais 
il marque les avantages qu'il est permis de retirer 
d'une fidele et sincere amitié. 

30. Le sang versé, c'est-à-dire le meurtre. 
31. De saluer un ami, je ne rougirai pas. « C'est 

beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté avec 
une grande faveur, il est encore un homme de 
notre connaissance ». La Bruvère, De la Cour. 
33-xxnr, 20. Contre les péchés de la langue. 

XXIII. 4. Leur... elles. Ces pronoms se rapportent 
aux noms bouche et le vres, exprimés au dernier ver- 
set du chapitre précédent (Glaire). 



106 Ecclesiasticus, XXIII, 2-13. 

I. Præcepta de bono regimine vitae (ΧΕΙ. 14). 

. , = , , 

= Tic ἐπιστήσει. ἐπὶ vov διανοήματός μου μάστιγας, 
- CT. , 

zai ἐπὶ τῆς 4600106 μου παιδείαν σοφίας; 

ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου μη) φείσωνται; 
Ξ "- 

xal OÙ μὴ παρὴ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, 
3 Lu \ ^ , € 125 , ^ 

OTL(UG t] πληϑύνωσιν CL סו μου, 

^ , 

xal αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσι, 
M ^J - 6 , 

χαὶ 5000 LOL. EVGYTL τῶν ὑπεναντίων, 
% 3 - , CE ! / 2 

xal ἐπιχαρεῖταί μοι 0 EI QU μου. 

^ Κύοιε πάτερ καὶ ϑεὲ ζωῆς μου, 

5 μετεωρισμὸν ὀφϑαλμῶν μὴ δῶς μοι, 
CES , 2 , DES I - 

χαὶ ἐπιϑυμιαν (700 OLOSV/OV UT ELLOU. 
6 ATE » “- o5 Vez NS ^ , , 

Κοιλίας ὄρεξις χαὶ 0טעסטסו 0 μὴ καταλαβετωσαν L6, 
M o 2 ow M M 

xol ψυχῇ ἀναιδεῖ μη παραδῶς LE. 

ILALAELA STOMATOX 

Παιδείαν στόματος ἀχούσατε, τέχνα,ד  

χαὶ 0 φυλάσσων OÙ μὴ GÀ C0 / λα / 1 / 

- P^ > - 

£y τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ. 

ἁμαρτωλὸς, καὶ λοίδοοος καὶ ὑπερήφανος 
pi 2 -ה ,  

σχανδαλισϑήσονται ἕν αὐτοῖς. 
4) €, 

 , 0000 iur 601006 τὸ στόμα σουל
0 NES , = c A ^ 2% , Lo 

xai ὀνομασίᾳ τοῦ ŒYLOU μη GUYSOLOO NC. 

ὃ Καταλειφϑήσεται 

: : ERES ἣν 2 2 
M'Ocreo γὰρ οἰχέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχιῶς 
EN 4 ככ ὰ , 
ἀπὸ μώλωπος οὐκ ἑλαττωϑήσεται, 

0 \ c 2 , ^ 2 Fe \ 

οὕτως χαὶ ὁ ὁμινύων χαὶ ὀνομάζων διατιαντὸς 
E , 2 \ ב -Ὁ-Ὁ 

ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καϑαρισϑῆ. 
^, ^ , 2 

2^ 4yyo πολύορχος 009057006 ἀνομίας, 
, 2 c 2r '- 

τοὶ οὐχ ἀποστήσεται ἀπὸ TOU οἴχου μάστιξ. 
c , 2 xr) 5 2 d 

Er πλημμελήσῃ, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτί, 

 ל 225
ϑῶσιν. Δ΄: 

 זר ,

ὧν μακραν ἔστιν 

ἐπιστήσῃ παιδείας. 3. ΑΝ: πληϑυν-- 

πλεογάσουσιν εἰς συν τριβὴν" ἢ (in a 

ἢ ἐλπὶς τοῦ ἐλέους σου. ὃ. A2: 
δῷς μοι; 2% ers [A υχὴν ἀποστησον psu d 

σου. ᾿Ελπίδας ἐπι-- 

TO OTLEWOY ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ κρατήσεις TOY 

ΑἸΝ παιδεία 

5 Al - / ,^ A M 

ἀπὸ τῶν ὁουλων xevag καὶ 

ϑυ μίας 

ϑέλοντά σοι δουλεύειν διαπαντός. 

στόμι. (A*1). T. AN: παιδίαν. N (sec. τη.) + (a 

ἐν) οὔτε. 9. א (sec. m.) 4 ἁγίου) ὑψίστου. 
11. AN: 0 ὀνομάζων, + (p. διαπαντὸς) 10 ὄνομα 
κυρίου. 12. :א μάστιγξ. 43. N:(l. x&v) καὶ àdv. A: 
ὑπερείδῃ. 14. N: διὰ καινῆς. 16. ΒΊ: ἐνκυλισϑήσον-- 

ται. 

XXII. 2. Des remords. 

lions ». 

3. Que mes péchés n'abondent point n'est pas dans 

les Septante. 

4. Ne m'abandonnez pas à leur pensée 

dans les Septante. 

6. Et sans retenue n'est pas dans les Septante. 

Les Septante ajoutent ensuite 16 titresuivant: « Doc- 

trine de la bouche ». 

7. Et il ne trouvera pas une pierre d'achoppement 

dans des actions criminelles n'est pas dans les Sep- 

tante. 

Septante : « les correc- 

n'est pas 

8. Dans sa vanité n'est pas dans les Septante. 

9. Car beaucoup de chutes (se font) par lui n'est 

pas dans les Septante. 
10. De Dieu. Septante : > du saint».— Et ne te mêle 

pas aux noms des saints, parce que lu ne seras pas 

exempt (de faute) en cela n'est pas dans les Sep- 

tante. 

11. Ne diminue pas de lividité. Septante : « ne 

voit pas s'effacer ses blessures ». 

13. Et s’il n'exécute pas (son serment). Septante : 

« et s'il commet une faute ». 



L'Ecclésiastique, XXIII, 2-13. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 11). 

12 Ps 
Prov. 

Quis superpónet in cogitätu moo fla- 
(gélla, 

et in corde meo doctrínam sapiéntiæ, 
ut ignoratiónibus eórum non parcant 

(mihi, 

et non appáreant delícta eórum, 

et ne adincréscant ignoránti: mes, 
et multiplicéntur delícta mea, 

et peccáta mea abündent, 
et ineidam in conspéctu adversariórum 

[meórum, 

et gaüdeat super me inimicus meus? 

Dómine pater, et Deus vitæ meæ, 

ne derelinquas me in cogitätu illórum. 
5  Extolléntiam oculórum meórum ne 

(déderis mihi, 
et omne desidérium avérte a me. 

Aufer à me ventris concupiscéntias, 

Ps, 

10, 7 

19, 

87, 2. 

ls. 64, 5. 

107 

29. 

1 Cor, 14, 38. 
Prov. 17, 16. 

m luxuria. 

Prov. 21, 4. 
1 Jon. 2, 16. 

Gal. 6, 3. 

et coneübitus concupiscéntiæ neappre- 72515 15 
[héndant me, u 6, 13. 

et ánim:e irreverénti et infrunitæ ne 

[tradas me. 

Doctrinam oris audite filii : 
2 Thes. 3, 1-2. 

et qui eustodíerit illam, non périet là- 
[biis, 

nec scandalizäbitur in opéribus ne- 
[quissimis. 

In vanitäte sua apprehénditur peccä- 
(tor, 

et supérbus, et malédicus scandalizä- 

Tu 

Rom. 13, 14. 

Ps. 33, 12: 

9, 17. 
Prov. 13, 6. 

der, 9, 19. 

1 σου. δ, 10: 

Rom. 12, 14. 

(bitur in illis. 
Juratióni non assuéscat os tuum, 

multi enini casus in illa. 

10 Nominátio vero Dei non sit assídua in , Ex. 30, τὸ 
5 Mnt. 5, 33-37. 
[ore tuO, Jac. 5, 12. 

et nominibus sanctórum non admis- peut. 5, 11. 

[ceáris : 
quóniam non eris immuünis ab eis. 

 , Sicut enim servus interrogätus assidueוו
Sap. 2, 19. 

a livore non minuüitur : 
sic omnis jurans, et nóminans, Ex. 20, 7. 
in toto ἃ peccáto non purgäbitur. 

!? Vir multum jurans implébitur iniqui-? Reg. 21, 1. 
[tâte, 

et non discédet a domo illíus plaga. 
13 Prov. 25, 18. Et si frustráverit, delictum illíus super 

[ipsum erit : 

Vitanda 
juramenta. 

Mat. 5, 34-37, 

? Qui mettra dans ma pensée des remords, 

et dans moncœur la do ctrine de la sagesse, 
alin qu'ils ne m'épargnent pas dans leurs 

(péchés d'ignorance, 
que leurs fautes ne paraissent pas; 

que mes ignorances ne s'aecroissent pas, 
et que mes fautes ne soient pas multi- 

[pliées ; 

que mes péchés n'abondent point, 
que je ne tombe pas en présence de mes 

[adversaires, 
et que mon ennemi ne se réjouisse point 

[sur moi? 
Seigneur, père et Dieu de ma vie, 
ne m'abandonnez pas à leur pensée. 

 , me donnez point des yeux altiersאס ^

+ 

et détournez tout désir mauvais de moi. 
9 Éloignez de moi l'intempérance ; 

que la passion de limpureté ne s'empare 
[pas de moi, 

et ne me livrez pas à une àme sans honte 
[et sans retenue. 

Écoutez, mes enfants, la doctrine de ma 
(bouche ; 

celui qui la gardera ne périra point par 
[ses lèvres; 

et il ne trouvera pas une pierre d'achoppe- 
[ment dans des actions criminelles. 

* Le pécheur est pris dans sa vanité, 

le superbe et le médisant v trouveront 
[une pierre d'aehoppement. 

Quau jurement ne s'accoutume pas ta 
[bouche ; 

car beaucoup de ehutes se font par lui. 
Or, que le nom de Dieu ne soit pas conti- 

[(nuellement dans ta bouche, 
et ne te méle pas aux noms des saints, 

10 

parce que tu ne seras pas exempt de faute 
[en cela. 

Car comme un esclave qui est à la question 
(continuellement 

ne diminue pas de lividité, 
ainsi quiconque jure, e£ nomme Dieu, 
ne sera pas entièrement pur de péché. 
L'homme qui jure souvent sera rempli d'i- 

(niquité, 
et la plaie ne s'écartera pas de sa maison. 
Et s'il n'exécute pas son serment, sa. faute 

| [sera sur lui; 

13 

2. Qu'ils: c'est-à-dire les remords et la doctrine de 
la sagesse. — Leurs se rapporte à ma pensée et à 
mon cœur. — Ne paraissent pas: n'éclatent pas au 
dehors, ne deviennent pas publiques (Glaire). 

4. Pensée: mauvais dessein. 
5. Détournez tout désir mauvais. Ce n'est pas Dieu 

qui donne la concupiscence ni qui produit la tenta- 
uon, mais il permet, il veut méme parfois, que nous 
y soyons soumis; on peut donc lui demander de 
nous dispenser de cette épreuve ou de faire qu'on 
n'y succombe pas; c'est dans le méme sens qu'il 
faut entendre ces paroles du Pater : et ne nos indu- 
cas in tentationem. 

6. L'intempérance, de la chair. 

7. La doctrine de ma bouche; l'art de régler et 
de discipliner ses paroles. e \ 

10. Que le nom de Dieu... 11 est presque impossible 
de prononcer toujours le nom de Dieu avec le res- 
pect qui lui est dà, quand ou l'a continuellement 
dans la bouche. — Ne te mêle pas...; c'est-à-dire ne 
mêle pas légèrement dans tes discours les noms 
des saints, ou des choses saintes (Glaire). 

M. Comme un esclave... Anciennement c'était par 
la question, ou torture, qu'on tirait la vérité de la 
bouche des esclaves. Or un pareil traitement ren- 
daitleur corps livide (Glaire). — 

13. S'il. n'erécute pas... s'il dissimule. L'auteur 
marque trois sortes de serments coupables : le ser- 



108 Ecclesiasticus, XXIII, 14-26. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLII, 14). 

M c 1 € - 

xv ὑπερίδη, ἥμαρτε δισσῶς. 
 ,  yכ 0 ₪ 0

 , Kal εἰ διαχενῆς euoosv ov δικαιωϑήσεταιיי
, \ , - cx - 2 - πιλησϑήσεται 00 ἐπαγωγῶν ὃ οἶκος αὐτου. 

- + ^ '- / ^ , 5 , 

Ecrit λέξις ἀντιπεριβεβλημένη Jurcro, 

μὴ 50602 ἐν χληρονομίᾳ ᾿Ιακώβ. 0 
= -Ἢ - , 2 , 

!6^4ng γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάώνεα ἀποστήσεται, 
ΕΓ ΟΡ ἘΞוכ 6 , 2 5 ^  xal ἐν ἁμαρτίαις οὐχ ἐγχυλισϑήσονται. 

M ^ , ^ , - 

μὴ συνεϑίσης TO στύμι₪0 0ֶס  Ἄπαιδευσίαν ^ 
D c ,2. ' <  

 ἔστι γὼρ £v αὐτῇ λόγος וס
, 

Μνήσθητι πατοῦὺς xoi μητρύς σου,18 ᾽ 

 ἀναμέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις ἦν ἐσ 6 εγιστάνων GursÓo וש"
EJ ἂνב ר ,  D49 , ,  

μἡποτ᾽ ἐπιλάϑη ἐνώπιον αὐτῶν, " 

χαὶ τῷ ἐϑισμῷ σου πωρανϑῆς. 
M / > ^ 2) , 

καὶ ϑελήσεις El ur ἐγεννήϑης, 
vw - , € ^ 

 καὶ τὴν ἡμιέραν TOU 10/6700 σου א
D » t. , 

20" Aydownos συνεϑιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοι 

α σου, 

 =  ^ Aכ - « , 6 - , 2

ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτου OU μη παιδευϑὴ. 

c ,כ , כז ^ ,  

?! 100 εἴδη πληϑύνουσιν ἁμαρτίας, 
M \ \ ^? Hn 2 , 

καὶ TO τριτὸν 670586 00. 
SE ^ \ c - , 

23 Pyyn Jeour ὡς πῦρ καιόμενον, 
2 \ ἝΝ ΠῚ » SLT 

OÙ Lu 006000 ἕως ἄν χαταποϑὴ 
23 > , 2 , \ 2 - 

ἄνθρωπος πόρνος ἕν σώματι Ot QXOG αὐτοῦ, 

DE CUM YR ora 2 OÙ μη παύσηται ξως ἄν ἐχκαύσῃ πῦρ. 
  À () , , , 25 » 3 ce ἂςכ / 2

1/0000 πόρνω πᾶς ἄρτος ηδὲς, 
2 ^ f € pi] ^ , 

OÙ LU] κοπάση ἕως ἄν τελευτησῆη. 

25 "ἄνθρωπος 
' , ἌΡΑ = + = 2 5% - ΓΞ c e 

Lyn» ἕν vp ψυχῃ αὐτοῦ" Τὶς us ὁρᾷ; 

26 Ww. 

M 2 Q._! c - , 24 De 

χαὶ οὐϑείς ps ὁρᾷ, דו εὐλαβοῦμαι; 

To א 0566. TN) ἀπαιδευσία. 18. ANT (p. 
 ; σου. B!: συνεδρεύει. 19. A?* (ull.) 4ה₪7006)

(A!* μὴ κατ.). 24. Al: πληϑύνωσιν. 24. A? inter 

uncos. 23. ΑἸΤ (p. ἄνϑο.) πόρνος (A? inter 

  A - d 2כ , 0

παραβαίνων απο τῆς χλινῆς Gv τοῦ, 

, ^ 6 - , ^ 

AX0T0C χυύχλω μου, καὶ OÙ τοῖχοί LE χαλύπτουσι, 

uncos). A: (]. κλίνης) κοίτης ... * ἐν. א (pr. m.) * 

(a. ψυχῆ) τῇ. 26. א (pr. m.) * 0 A: (1-20) 
, 

Turc. 

15. En face de la mort. 

expose à la mort ». 

16. Dans (ces) crimes. Septante : « dans 

chés ». 

19. Septante : « garde-toi de t'oublier devant eux, 

et de prendre avec eux des habitudes légères; car 

Septante : « qui nous 

les pé- 

tu désireras ensuite n'étre jamais né, et tu maudiras 

le jour de ta naissance ». 

22%, Septante : « une âme ardente est comme une 

flamme qui brüle ». 

25. Méprise son âme. et dit. Septante : 

son àme ». 

« qui dit en 

== 
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L'Ecclésiastique, XXIII, 14-26. 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (IY-XLIIE, 11). 

NE $0 50 RE MM 

et si dissimuláverit, delinquit dupli- 
[citer : 

et si in vácuum juráverit, non justi- 
(fieàbitur : 

replébitur enim retributióne domus 
(illius. 

Est et ália loquéla conträria morti, 

Lev. 5, 4. 

Sap. 14, 29. 

non inveniátur in hereditáte Jacob. 

Etenim a misericórdibus ómnia hiec 

[auferéntur, 

et in delíetis non volutabüntur. 

Indisciplinätæ loquélæ non assuéscat 
[os tuum : 

est enim in illa verbum peccäti. 

Van:e 
loquel:e. 

Prov. 13, 3. 

Meménto patris et matris tui, Prov. 19, 26. 

in médio enim magnatórum consístis : 
ne forte obliviscátur te Deus in con- 

[spéctu illórum, 

et assiduitáte tua infatuátus, impropé- 
(rium patiáris, 

et maluísses non nasci, ον δὲ n 
et diem nativitátis tuæ maledicas. ino 

Homo assuétus in verbis impropérii, 

in ómnibus diébus suis non erudiétur. Contra 
Duo génera abündant in peccátis,  fernicatio- 

o neni. 

Prov. 6, 16. 

et tértium addücit iram, et perditió- Am 1, 8. 
Prov. 30, 15, 

 : . . . . nem. 18.ןי .

Anima cálida quasi ignis ardens, 1 Joa. 2, 16. 
non extinguétur donec áliquid glütiat: Prov. 27, 20. 

et homo nequam in ore carnis suæ, Prov. 11, 2. 
non désinet donec incéndat ignem. Ex. 20, 14. 

Mat. 19, 18. 

, CCS UA . - % Prov. 9, 17: 
Hómini fornieário omnis panis duleis, 5, 15 ; 20, 17. 

3 Reg. ll, 4. 

non fatigábitur transgrédiens usque ad 
[finem. 

Omnis homo qui transgréditur lec- Adule- 
(tum suum, rium viri. 

Deut. 22, 22. 
ánimam suam, et di- 
[cens : Quis me videt? 

ténebræ circumdant me, et parietes 
[coopériunt me, 

et nemo circümspicit me : quem vé- 
[reor? 

contémnens in 18. 29, 15. 

Job, 22, 14. 
Prov. 7, 8-9. 

P8. 98; 7. 
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et sil dissimule, il peche doublement ; 

et si c'est en vain qu'il jure, il ne sera pas 
(justifié, 

et sa maison sera remplie de sa rétribu- 
[tion. 

15 1] est aussi une autre parole en face de la 
(mort : 

qu'elle ne se trouve pas dans l'héritage de 
[Jacob. 

Car toutes ees choses seront éloignées des 

[miséricordieux, 
et ils ne se plongeront pas dans ces crimes. 

Qu'à un langage indiscret ta bouche ne 
(s'acecoutume point; 

car il y a en lui une parole de péché. 
Souviens-toi de ton pére et de ta mère; 
car tu te trouves au milieu des grands; 
de peur que Dieu ne t'oublie en leur pré- 

[sence, 

et qu'infatué de ta familiarité avec eux, 
[tu n'aies à souffrir un affront : 

qu'alors tu n'aimes mieux n'être point né, 
et que tu ne maudisses le jour de ta nais- 

[sance. 

accoutumé aux paroles outra- 
[geantes, 

à aucun jour de sa vie ne se corrigera. 
Deux sortes de personnes abondent en 

(péchés, 
et la troisième attire la colère et la perdi- 

|tion. 

L'àme brûlante comme un feu ardent 
ne s'éteindra pas jusqu'à ce qu'elle ait dé- 

[voré quelque chose: 
et l'homme qui abuse de son propre corps 
ne s'arrétera pas jusqu'à ce qu'il ait allumé 

[un feu. 

* A un homme fornicateur, tout pain est 
[doux. 

et il ne cessera pas de pécher jusqu'à la 
[fin. 

Tout homme qui profane son lit conju- 

(gal, 
méprise son àme, et dit : > Qui me voit? 

L'homme 

les ténèbres m'environnent, et les murail- 
[les me couvrent. 

et personne ne regarde autour de moi ; qui 
[craindrai-je ? 

ent inutile (y. 144), le serment qui n'est pas suivi 
d'exécution, et le faux serment. 

m 
vain. C 

m 

m 

14. Remplie de sa rétribution: c'est-à-dire des 
aux qu seront le salaire de celui qui jure en 

ΕὟ. 12. 
45. En face de la mort, c'est-à-dire qui mérite la 
ort; chez les Juifs le blasphème était puni de 
ort, voir Lévitique, xxIV, 14-16. 
18. Car tu te trouves au milieu des grands. Celui 

qui se rappelle ses origines et la bassesse de son 
extraction ne se laisse pas éblouir par les honneurs, 
il reste humble et modeste au milieu des grands. 

21-38. Contre l'impureté. 
22. L'âme brûlante des ardeurs de la concupis- 

cence. — Jusqu'à ce qu'elle ait dévoré quelque chose. 
> Tous les plaisirs des sens s'excitent les uns les 
autres; l'àme qui en goûte un, remonte aisément à 
la source qui les produit tous. Ainsi les plus inno- 

cents, si l'on n'est pas toujours sur ses gardes, pré- 
parent aux plus coupables: les plus petits font res- 
sentir la joie qu'on ressentirait dans les plus 
grands, et réveillent les plus grands ». Bossuet, De 
la Concupiscence, v. 

24. Un homme fornicateur...« Quelle que soit l'éner- 
gie de vos passions, ne vous laissez jamais persua- 

der d'en répandre le déshonneur sur une autre âme, 

pour diminuer en apparence la honte de la vótre : 

Heureux ceux qui ne font point de victimes... La 

jeunesse est sacrée à cause de ses périls; respec- 

tez-la toujours. Le bien qu'on fait en la respec- 

tant est un de ceux qui touchent le plus le cœur de 

Dieu; car Dieu est l'éternelle jeunesse et il se 

plait en ceux qui portent un instant, dans la cadu- 

cité rapide de nos áges, cette ressemblance avec 
sa propre figure ». Lacordaire, Lettres à des jeunes 

gens, 97. 



110 Ecclesiasticus, XXIII, 27— XXIV, 1. 

I. Præcepta de bono regimine υἱέες (E-XILEBE, 14). 

E - Ss 
Τῶν ἁμαρτιῶν μου o) μὴ μνησϑήσεται ὁ Yytoroc, 
6 » 

27 wal ὀφϑαλμοὶ ἀνθρώπων 0 φόβος αὐτου. 
9 v ^ / 
55 Καὶ οὐχ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου 

, 5 , , 

μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινύτεροι, 

ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοις ἀνθρώπων, 
- 0 

καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπύχρυφα LEO. 
Mons = SN ρας ἣν - ἘΠ τὸ 

QU אדון שה τὰ πάντα δγνωσται αὐτῳ, 
0 \ M ^ - 

οὕτως καὶ μετὰ TO συντελεσϑήγαι. 

90 

\ 6 2 c , , 
χαὶ OÙ οὐχ טה 8008 1000790870. 

A ^ - ^ »בכ 0 0  

XOU γυνή χαταλιπουσα TOY ἄνδρα,טד(  

M = , »- 2 , 

χαὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτριου. 

2 5 5 ^ , 

Οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐχδικηϑήσεται, 

?? Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν vouw Ὑψίστου ἡηπείϑησε, 
M , כ 2 c = 2) ^ ! 

καὶ δεύτερον; εἰς ἄνδρα ξαυτῆς ἐπλημμέλησε, 
^5 \ , , 2 ; cp 2 Ve MJ 

#OL TO TQULOY ἐν 7LOQVGlQ. ἑμοιχευϑη, 
D 

De כב ך , כ M 

ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδοὺς τέχνα παρέστησεν. 
31 0 5 2 A 
51 Αὕτη εἰς ἐχχκλησίαν ξξαχϑήσεται, 

> x zo) M 
καὶ ἐπὶ TO τέχνα αὐτῆς ἐπισχοπὴ SOTOL. 
De. 2 » 
?* Ov 0000000008 ta τέχνα αὐτῆς sic ῥίζαν, 

- ^ € ^e 2 2] , , 

καὶ ot κλάδοι αὐτῆς oU δώσουσι καρπόν. 
90 K Ae MOM , A Ds ou 

OT LELWEL €LG AUTO QUY 70 μινημοσυνον αυτής, 

\ \ > V > € 2) במ / 
καὶ TO ὄνειδος αὐτῆς ovx ἐξαλειφϑήσεται. 
27 > 
? Καὶ ἐπιγνώσονται οἱ χαταλειφϑέντες, 
 ,  + - ^oף 2 0

OTL OU Jv χρειττον qopov XUQLOV, 

, 3 M 2 DN , m 2) - , 

χαὶ οὐϑὲν γλυκύτερον του προοζξχξειν ἐντολαῖς χυριου. 

38 Atc NL 5 -. 5 1050 μεγάλη ἀχολουϑεῖν Ter 
t 

3 , δὲ 5 n AA \ ^ ad , c , 2 = 

μαχρύτῆς VE ἡμξρων, TO προςληφϑηγαι 08 ὑπ αὐτου. 

AINESIS 0% 

"d Cr ^ > m 

XXEW. /] σοφία αἰνέσει WUYNY ovtG, 

 . (sec. m.) Τ (a. zzdoac) 67%. A* εἰς. 99א .26

A? inler uncos. A?: μετὰ τὸ 18150066 7 
rd πάντα. 30. Al: (1. οὗ) ὃς οἱ (1. πιασϑ.) xo- 

λασϑήσεται. 32. Al: καταλειποῦσα. 33. ΑἹ: vyéoro. 

AN: αὑτῆς. N: zrogría. ANT (a. ἐξ) xat. 99. ΑΝ: 

οὐκ οἴσουσι καρπόν. 30. Al: rather. 38* ΑἸΒΝ 

) A?F). 
Tit. AN: σοφίας αἴνεσις. 1. N*7. A1: καυχήσονται. 

21. Septante : « cet homme n'a peur que des re- 

gards des hommes ». 

98. Septante : > et il ignore que les regards àu 

Seigneur, dix mille fois plus brillants que le soleil, 

surveillent toutes les voies des hommes et pénetrent 

jusqu'aux recoins les plus cachés ». 

29. Septante : « avant de naitre, toutes choses sont 

connues de lui, et de méme apres qu'elles ont été 

faites ». 

30. Et il sera mis en fuite comme le poulain d'une 

cavale n'est pas dans les Septante. 

31. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

34. Et l'état de ses enfants sera examiné. Septante: 

> et on aura l’œil sur ses fils ». 

38. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 

l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

XXIN. 4. Et en Dieu elle s'honorera n'est pas dans 

les Septante. 
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XXEV.!Sapiéntia laudäbit ánimam suam, pientize. 

L'Ecclésiastique, XXIII, 27 —XXIV, 1. 

|I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 11). 

delictórum meórum non memoräbitur 
(Altissimus. 

Et non intélligit quóniam ómnia videt pb, 5, 11. 
[óculus illíus, Prov. 15, 4. 

quóniam expéllit ₪ se timórem Dei 
[hujüsmodi hóminis timor, 

et óeuli hóminum timéntes illum : 

et non cognóvit quóniam óculi Dómini 
multo plus lucidióres sunt super solem, 
cireumspiciéntes omnes vias hóminum, 

hóminum  P« 33, 15-20. 

[corda 
et profündum abyssi, et 

intuéntes in abscónditas partes. 
Dómino enim Deo ántequam crearén- Dan. 

: : XGA b, 34, 2 
(tur, ómnia sunt ágnita : "^ 

sie et post perféctum réspicit ómnia. 

led ^1 ἐλ]. 1{|΄ςΦ-Ὺ vi ieahi B Lev. 20, 10. Hic in platéis eivitátis vindicábitur, — ye E οἱ. 
Joa. 8, 5. 

et quasi pullus equínus fugäbitur : 

et ubi non sperávit apprehendétur. Job d 
1 . , ^ . rov, 6, 34. 

Et erit dédecus ómnibus, 

11. 2 Reg. 12, 
1, 28. eo quod non intelléxerit timórem D6- Eccli. 

(mini. 

Sic et mülier omnis relínquens virum  adulte- 
[suum, rium mu- 

" OE. . » 1eris. 

et státuens hereditätem ex aliéno ma- r,. 5o 10. 
[trimónio : Deut. 22, 22. 

primo erim in lege Altissimi incredíbi- ἘΣ 530; 1. 

(lis fuit : 
secündo in virum suum deliquit : 
tértio in adultério fornicáta est, 
et ex álio viro filios státuit sibi. 

2 Cor. 6, 15, 
197 

IEec in eeclésiam adducétur, Jon. 8, 3. 
et in fílios ejus respiciétur. eap E 
Non tradent fílii ejus radices, Num. 5, 18, 
et rami ejus non dabunt fructum : Jnd. M33 

Sap. 4, 3. 

derelinquet in maledictum memüóriam Jer. 29, 18-19. 
[ejus, Prov. 6, 33 ; 

75 29/27. 

Prov. 19, 25. 
Eccle. 12, 13. 
Ps. 33, 10, 9; 

et dédecus illius non delébitur. 

Et agnóscent qui derelicti sunt, 
quóniam nihil mélius est quam timor is, 10-11. 

[Dei : Mat. 11, 29-30. 

et nihil düleius, quam respícere in Ps 20,5. 
 רה: וי

Prov. 3, 2. 

[mandätis Dómini. ; Eph. ee 
Glória magna est sequi Dóminum : P590: TE 

Jon. 8, 12. 

longitádo enim diérum assumétur ab Pet3019-20. 
[e0. 

Laus Sa- 

?1. Son cil. Voir la note sur Nombres, xiv. 30. 
30. Il sera mis en fuite comme le poulain d'une 

cavale. Voir la figure de Job, vi, 5, t. III, p. 697. 
33. La loi du Trés-Haut, mentionnée dans Exode, 

etc.אא,  
34. Dans l'assemblée; c'est ainsi que comparut la 

femme adultère, Jean, vi, 3. 
38. La longueur des jours; une longue vie. 

141 

le Très-Haut ne se souviendra pas de mes 
(fautes » 

Et il ne comprend pas que son œil voit 
(toutes choses, 

et qu'une telle crainte de l'homme bannit 
(de lui la crainte de Dieu: 

ce que font aussi les yeux des hommes, 
(lesquels ne craignent que l'homme. 

Et il n'a pas su que les yeux du Seigneur 
sont beaucoup plus lumineux que le soleil, 
explorant du regard toutes les voies des 

(hommes 

et le profond de l'abime, et examinant les 
[cœurs des hommes 

jusque dans les parties les plus cachées. 
Car du Seigneur Dieu, avant qu'elles fus- 
(sent créées, toutes les choses étaient con- 

[nues, 

de méme qu'après leur achévement il les 
(considere toutes. 

Colui-là sera puni sur les places publiques 
(de la cité; 

et il sera mis en fuite comme le poulain 
(d'une cavale ; 

et là οὐ il ne s'y attendait pas, il sera pris. 
Et il sera un objet de déshonneur aux 

[veux de tous, 
parce qu'il n'aura pas compris la crainte 

(du Seigneur. 
52 — Ainsi en sera-t-il encore de toute femme 

[qui laisse son mari, 
et qui lui donne pour héritier /e fils dun 

[étranger :; 

53 ear premierement, elle n'a pas eru à la loi 
(du Très-Haut ; 

secondement, elle a manqué à son mari: 

troisiemement, elle a commis un adultère, 
et elle s'est donné des fils d'un autre 

(homme. 

Cette femme sera amenée dans l'assemblée, 
et l'état de ses enfants sera examiné. 

35 Ses enfants n'étendront pas leurs racines, 
et ses branches ne porteront point de 

[fruits. 
Elle laissera sa mémoire en malédiction, 

et son déshonneur ne s’effacera pas. 
Et ceux qui resteront reconnaitront 
que rien n'est meilleur que la crainte de 

[Dieu, 
et que rien n'est plus doux que d'avoir 
[égard aux commandements du Seigneur. 

C'est une grande gloire de suivre le Sei- 
[gneur; 

c'est de lui qu'on recevra la longueur des 
[jours. 

La sagesse louera son àme XXIV. ! 

XXIV. Dans ce chapitre l'écrivain sacré représente 

la sagesse comme une personne qui fait son propre 

éloge, de méme que dans les Proverbes (Vit, IX); et 

par la sagesse, il entend quelquefois la sagesse in- 

créée et personnelle en Dieu. quelquefois la sagesse 

créée, qui est communiquée aux hommes (Glaire). 

1-47. Éloge de la sagesse. 
1. Son âme: c'est-à-dire soi, elle-méme. 



112 Ecclesiasticus, XXIV, 2-14. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHE, 14). 

χαὶ iv μέσω λαοῦ αὐτῆς καυχήσεται. 
92 E - E] D» 
?^Ev ἐκκλησίᾳ Ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει, 

EU , 2 e, , καὶ 5עשעדו Óvvc ומ αὐτοῦ καυχήσεται. 

5 0 ἀπὸ στόματος “Ὑψίστου ἐξῆλθον, 

 . 6 (y) . y n// ^T, Y AOL ὡς OLUZA1 κατεχαλυϊνα NVא 0

  0אשד  Ἐγὼ ἐν ὑινηλοῖςד
[^ 

καὶ 0 ϑρόνος μου ἐν στύλῳ νεφέλης. 

8 Γῦρον οὐρανοῦ ἐχύχλωσα μόνη, 

, 

xoi ev βάϑει ἀβύσσων περιεπάτησα. 
91) , um 9 Suo , - 
Ev χύμασι ϑαλάσσης ? καὶ £v πάσῃ τῇ γῆ» 

Y > , 
10 χαὶ £O ve ἐχτησάμην. xal ἐν παντὶ λαῷ 

t. / 

!! Mere τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα, 

καὶ ἐν χληρονομίᾳ τινὸς αὐλισϑήσομαι; 
4 9 = , Ὁ) , , La , « , ? 'Tórs ἐνετείλατό μοι 0 κτίστης ἁπάντων, 

, 

xal ὃ χτίσας με κατέπαυσε τὴν σχηνήν μου, 

13 vol εἶπεν" "Ev Ιακωβ κατασχήνωσον, 

xal ἐν ᾿Ισραὴλ καταχκληρονομήϑητι. 
à Le Me Rires. 

11 T]og τοῦ αἰῶνος ἀπ᾽ ἀργῆς EXTIOË LE, 977] Ι 
X cl Je 2 LR ὦν 2 

καὶ ἕως GLOYOG OÙ μή XML. 

2.N: τὸ στόμα. 6. Al: ὀμίχλην. 10. N (sec. 

i.) : (L. xr.) ἡγησάμην. 11. A: ἐζήτ. dvdn. 12. א 
(pr. m.) : (1. κτίσας) κτίστης. 13. A!* (pr.) ἐν ) \ 

A: Tog. κληρονομήϑητι. 14. A: ἀπαρχὴν. AN: (l. 
αἰῶγος 500.) αἰώνων. À: ἐλειτούργουν. 

3-4. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 

ὃ. Engendrée la première avant toute créature n'est 

pas dans les Septante. 

6. C'est moi qui dans les cieux ai fait naître une 

lumière à jamais durable n'est pas dans le grec. — 

Et qui, comme un nuage, ai couvert toute la lerre. 

Septante: « et, comme une nuée, j'ai enveloppé la 

terre ». 

8-10. Seule n'est pas dans le grec, non plus que 

jai pénétré, el sur les flots de la mer forme dans le 

grec le commencement de la phrase suivante, où la 

fin du y. 8 et les versets 9-10 sont ainsi exprimés 

par les Septante : « sur les flots de la mer, sur toute 

la terre, sur chaque peuple, sur toute nation, j'ai 

ma part de l'empire (au lieu de : j'ai eu le premier 

Tang)». 

11. Et les cœurs des grands et des pelits, par ma 

puissance, je les ai foulés aux pieds n'est pas dansle 

grec. — Et en toutes ces choses j'ai cherché du repos, 

et c'est dans l'héritage du Seigneur que je demeu- 

rerai. Septante : « aprés toutes ces choses j'ai cher- 

ché le repos et (j'ai dit) : quel est celui dont j'habi- 

terai l'héritage ? » 

12. Et m'a parlé ne se trouve pas dans la version 

grecque. — A reposé dans ma tente. Septante : > a 

donné le repos à ma tente ». 

13. Et aw milieu de mes élus lends les racines 

n'est pas dans les Septante. 

44. Jusqu'au siècle futur. Seplante : > jusqu'à la 

consommation des siécles ». 
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L'Ecclésiastique, XXIV, 2-14. 113 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLII, 14). 

106. τὶ 
Eccli, 1, 5. 
Job, 23, 16, 

Joa, 10, 36-35; 
5, 23. 

Prov. 8, 23, 
Jon. 18, 30. 
Ps, 8859. 

et in conspéctu virtütis illius gloriäbi- pua 
Mat. 15, 19. 

et in Deo honoräbitur, 

et in médio pópuli sui gloriábitur, 

τὸ et in ecelésiis Altissimi apériet os suum, 

-1 

20 [tr Jon. 12,23; 
et in médio pópuli sui exaltábitur, 17, 5. 

Eccli, 93, 10. 
: i. p t. Mich. 5, 4. 

et in plenitüdine sancta admirábitur, Mat. 3, 17; 
17, 5. 

- 0035 
et in multitüdine electorum habébit Rte 

Ap. 5, 11-13. 

(laudem, ^». 117, 26. 
et inter benedíctos benedicétur, dicens : Le. 19,37-35. 

  Ejus Ego ex ore Altíssimi prodívi Bes idיה  Ξו 2

primogénita ante omnem ereatüram : ps 44, 1. 
ego feci in ccelis ut orirétur lumen in- Ces ל 19. 

[defíciens, 109, 3. 

et sicut nébula texi omnem terram : Gen. 1,14. 52. 
np. 7, 29. 

. EE. dis Job, 38, 9. 
ego in altissimis habitävi, Ps. 147, 5. 

Is. 66, 1. 

et thronus meus in colümna nubis. zo EE 
Jer. 33, 21. 
dotes. 

5  Gyrum coeli circuívi sola, 
et profándum abyssi penetrávi, Job, 22, 14. 

LE 

in flüctibus maris ambulávi, XM 
et in omni terra steti : TUA. 
et in omni pópulo, Pa, 138, 6. 

et in omni gente primátum hábui : NOCH 
Sap. 1 

et ómnium excelléntium et humílium ra à 
[corda virtüte calcävi : po, 8, 59. 

et in his ómnibus réquiem quæsivi, Job, 34, 13. 
1 Tim. 2, 4. 

et in hereditáte Dómini morábor. rs 
32, 9. 

Tune præcépit et dixit mihi Creátor In Israel 
manet 

[ómnium : 

et qui creávit me requiévit in taber- 
[náculo meo, Colos. 3, 9. 

et dixit mihi : In Jacob inhábita, Gen. 32. 28. 
5 2 Deut. 7, 6. 

et in Israel hereditäre, Sap. 5, 13. 
et in 6166118 meis mitte radíces. 

Prov. 8, 22, 
Eccli. 1, 4. 

Ab initio, et ante sécula creáta sum, — Is. 9, 6. 
Ps. 109, 3. 

et usque ad futürum séculum non dé- Mich. 5, 3. 
[sinam, wat. 20, 25. 

2. Les assemblées du Trés-Haut; les assemblées, 
les réunions des fideles. — De sa puissance (virtutis 
illius); de sa majesté; ou, selon d'autres, de son 
armée céleste. Le mot virtus s'emploie souvent, en 
effet, dans l’,criture pour armée (Glaire). 

3. L'assemblée entiere sainte; l'assemblée de tous 
les saints; littéralement la plénitude, l'intégrité 
sainte. 

5. C'est moi qui dela bouche du Trés- Haut suis sortie 
engendrée. La sagesse éternelle, le Verbe sort de la 
bouche du Père par la génération éternelle. — 
Avant toute créature. Les Ariens ne pouvaient lé- 
itimement déduire de ces paroles que le Verbe 
üt une créature. Voir la note sur Proverbes, vir, 22. 
6. Une lumiere. Le Verbe de Dieu est dans l'or- 

Ee ראפ ce qu'est la lumiere dans l'ordre na- 
urel. 

 ; Une colonne de nuées. Non pas celle du désertד.

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

et en Dieu elle s'honorera, 
et au milieu de son peuple elle se glori- 

(fiera, 
et dans les assemblées du Très-Haut elle 

[ouvrira la bouche, 
et en présence de sa puissance elle se glo- 

[rifiera, 
3 et au milieu de son peuple elle sera exal- 

[tée, 
et dans l'assemblée entière sainte elle sera 

[admirée, 
et au milieu de la multitude des élus elle 

[recevra des louanges, 
et parmi les bénis elle sera bénie disant : 

5 - « C'est moi qui de la bouche du Trés-Haut 
[suis sortie 

engendrée la première avant toute créature, 
c'est moi qui, dans les cieux, ai fait naître 

[une lumière à jamais durable, 
et qui, comme un nuage, ai couvert toute 

[la terre; 
1 c’est moi qui ai habité dans les lieux les 

[plus élevés, 
et mon trône est dans une colonne de 

[nuée. 
ciel, 

+ 

J'ai fait seule tout le tour du 
jai pénétré le profond de l'abime ; 
jai marché sur les flots de la mer, 
et j'ai posé le pied sur toute la terre ; 
et chez tous les peuples, 
et chez toutes les nations, j'ai eu le pre- 

[mier rang; 
et les cœurs des grands et des petits, par 
[ma puissance, je les ai 100168 aux pieds; 

et en toutes ces choses j'ai cherché du re- 

[pos, 
et c’est dans l'héritage du Seigneur que je 

[demeurerai. 
Alors a ordonné et m'a parlé le Créateur 

[de l'univers; 
et celui qui m'a créée a reposé dans ma 

[tente, 
et il m'a dit : Habite dans Jacob, 
et en Israël place ton héritage; 
et au milieu de mes élus tends tes ra- 

[cines. 
Dès le commencement et avant les siècles 

[j'ai été créée, 
et jusqu'au siècle futur je ne cesserai pas 

[d'étre, 

les nuées sont souventreprésentées dans l'Écriture 
comme 16 tróne de Dieu. 

10. J'ai eu le premier rang. En grec: « j'ai pos- 
sédé », c'est-à-dire j'ai eu droit de possession, par 
conséquent je pouvais établir mon sejour dans telle 
nation qu'il me plait. : 

11. Du repos; un lieu de séjour. 
12. A ordonné; c'est la mission du Pére concer- 

nant le Fils, qui n'est autre que l'Incarnation. — 
Celui qui m'a créée. Ce mot, appliqué au Verbe, doit 
étre entendu dans le sens d' « engendré ». 

43. Place ton héritage; sois faite héritière, prends 
possession. ! À 

14. Dans l'habitation sainte... La sagesse éternelle 
présidait au ministère sacré au milieu d'Israël; et 
dans la plénitude des temps. s'étant incarnée, elle a 
exercé son ministere au milieu de ce méme peu- 
ple (Glaire). 

8 



114 Ecclesiasticus, XXIV, 15-26. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLHI, 14). 

"Ev σχηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐλειτούργησα, 

15. χαὶ οὕτως ἐν Σιων ἐστηρίχϑην. 

"Ev πόλει ἠγαπημένη ὁμοίως LE κατέπαυσε, 
 , .  € \ 6 2א

xai ἐν [Ιερουσαλὴμ ἡ 5500016 μου. 

16 Καὶ ἐῤῥίζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένω, 
, 2 - 

ἐν μερίδι κυρίου χληρονομίας αὐτοῦ. 

11 ὡς χέδρος ἀνυψώϑην ἐν τῷ «Τιβάνω, 
^ c , כ LA 2 , 

xai «c κυπάρισσος ἕν ὄρεσιν 4500 

18 Ὡς φοῖνιξ ἀνυψώϑην ἐν αἰγιαλοῖς, 
Ν c NC 2] 6 2 Cu 

καὶ ὡς qvo 00000 ἐν "15010 

!9*0c ἐλαία εὐπρεπὴς ἕν πεδίω, 

καὶ ἀνυψώϑην ὡς πλάτανος. 

20 Ὡς χιννάμωμον καὶ ἀσπάλαϑος ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν, : 
^ € , 2. \ !e 2 , 

xal ὡς σμύρνα ἐχλεχτὴ 0160086 εὐωδίαν. 

 , Ὡς γχαλβάνη καὶ ὑνυξ καὶ στακτὴבו
Ν 5 , 2 M 2) m 

xai ὡς λιβάνου ἀτμὶς ἐν σκηνῇ. 

2. Ἔχω ὡς τερέμινϑος ἔξετεινώ χλάδους μου, 

καὶ οἵ χλάδοι. μου χλάδοι δύξης καὶ χάριτος. 
23 2 ^ 6 » , , 

Eyo ὡς ἄμπελος βλαστήσασα χάριν, 
Ν \ </ . A , * , 

καὶ τὼ ἄνϑη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου. 
94 [9 \ 2 CE , - - 
21 PEyo μήτηρ τῆς ἀγαπήσεως τῆς χαλῆς, 

Ν , ^ , M m, 6 , 3^4 , 

καὶ φόβου xai γνώσεως καὶ τῆς ὁσίας ἐλπίδος. 
25 ar B , - 1 2 x 
1/0006 δὲ σύμπασι τοῖς τέχνοις μου ש 5 

τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ]. 

26 Προςέλϑετε πρὸς μὲ, ot ἐπιϑυμοῦντες μου, 

13. N* ue. A: (1. ἡ ἐξ.) ἐξονσίαν. 10. א (sec. | 20. Al: (1. διεδ.) δέδωκα. 21. Al: χαρβάνη. 92. A: 
m.) : δεδοκιμασμένῳ. 11. A: (1. ὄρεσιν) ὄρει. 18. Ἔγω δὲ. AN: 150600705. 23. AN: 502601700. 24- 

 : (sec. m.) : (1. αἰγιαλ.) ᾿Ενγαδδοῖς (A? : ἐν "Ev- | 95* A!B!w (+ A?F). 25. A*: ἀειγενῆς. 26. ANא
γαδδὶ). 19. AN: Kai ὥς. A?+ (in f.) ἐφ᾽ ὕδατος. | 75. 

15. Dans la cilé sainte. Septante : > dans la ville — 

bien-aimée ». ἢ 

16. Et dans l'assemblée entière des saints est ma | 

demeure n'est pas dansles Septante. | 

17. Sur la montagne de Sion. Septante : > surla | 

montagne de l'Hermon ». 

18. A Cadés. Septante : > sur lerivage de la mer ». ἢ 

19. Sur le bord de l'eau, dans les places publiques 

n'est pas dans les Septante. 

26. Le baume. Septante : « le genét ». 

21. Septante : > ou celle du galbanum, de l'onyx 

et de l'huile de myrrhe, ou celle dela vapeur d'en- 

cens dans le tabernacle ». 

233, Septante : > je suis comme une vigne qui pro- 

duit la grâce ». 

24-95. Ces versets ne sont pas dans les Septante. T I UBI τὶ 

Térébinthe (Y. 22). Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 
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L'Ecclésiastique, XXIV, 15-26. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

et in habitatióne saneta coram ipso 
[ministrávi. 

Et sic in Sion firmáta sum, 
et in civitäte 3801110018 simíliter re- 

[quiévi, 

et in Jerüsalem potéstas mea. 
Et radicávi in pópulo honorificáto, 

etin parte Dei mei heréditas illíus, 

et in plenitüdine sanctórum deténtio 
(mea. 

Quasi cedrus exaltáta sum in Líbano, 

et quasi cypréssus in monte Sion : 

18 quasi palma exaltáta sum in Cades, 

et quasi plantátio rose in Jéricho : 
quasi oliva speciósa in campis, 

et quasi plátanus exaltáta sum juxta 
[aquam in platéis. 

Sicut einnamómum et bálsamum aro- 
[matizans odórem dedi : 

quasi myrrha elécta dedi suavitátem 
[odóris : 

et quasi storax, et gálbanus, et ángula, 
[et gutta, 

et quasi Líbanus non incísus vaporävi 
[habitatiónem meam, 

et quasi bálsamum non mistum odor 
(meus. 

Ego quasi terebínthus exténdi ramos 
[meos, 

et rami mei honóris et grátiz. 

Ego quasi vitis fructificávi suavitátem, 
[odóris : 

et flores mei fructus honóris et hones- 
[tátis. 

Ego mater pulchræ dileetiónis, et timó- 
[ris, 

et agnitiónis, et sanct: spei. 
55 [n me grátia omnis viæ et veritátis, 

in me omnis spes vitz et virtütis. 

56 Transíte ad me omnes qui concupís- 
[citis me, 

Ps, 86, 9; 
132,13 ; 131,8, 

Deut, 4, 7-8, 
Pa. 77, 54. 

2 Reg. 8, 53. 
Ps. 44,8, 

Is, 61, 1. 

Mat. 18, 21. 

Pa. 110; 1. 

et crevit. 

3 Reg. 5, 6. 
Ps. 28, 5. 

Num. 12, 

Ps. 51, 10, 

Os. 14, 7. 

Prov. 7, 17. 

Ex. 30, 23. 

Judith, 9, 15. 

27, 

Ex. 30, 34-35. 

Is. 44, 93. 

In 
mundum 
extensio. 

Prov. $, 18-19. 
Sap. 7, 11. 
Joa. 15, 1. 

Sap. 7,12 ;8, 7. 

Sap. 8, 16. 
Joa. 1, 14, 16. 

Ps. 61, 8. 

Is. 50, 10. 

Prov. 1, 23; 
9, 4. 

Ps. 83, 3; 
33, 6. 

et dans l'habitation sainte j'ai exercé de- 
[vant lui mon ministère, 

Et aussi dans Sion j'ai été affermie, 
et dans la cité sainte je me suis aussi re- 

[posée ; 
et dans Jérusalem est ma puissance. 

Et jai pris racine dans le peuple que le 
[Seigneur a honoré, 

et dans la part de Dieu, /aquelle est son hé- 
[ritage, 

et dans l'assemblée entière des saints est 
[ma demeure. 

Comme un cèdre je me suis élevée sur 
[le Liban, 

et comme un cyprès sur là montagne de 
[Sion; 

comme un palmier je me suis élevée à 
[Cadès, 

et comme des rosiers à Jéricho; 
je me suis élevée comme un bel olivier 

[dans les champs, 

et comme un platane sur le bord de l'eau, 
[dans les places publiques. 

Comme le einnamome et le baume aroma- 
[tique j'ai répandu une odeur; 

comme la myrrhe de choix j'ai exhalé une 
[odeur suave ; 

et comme le storax, legalbanum, l'onyx, le 
[stacté, 

et comme le Liban qui sort sans incision, 
[jai rempli de vapeur mon habitation, 

et comme un baume non mélangé est mon 
[odeur. 

Moi, comme un térébinthe j'ai étendu 
[mes rameaux ; 

et mes rameaux sont des rameaux d'hon- 
[neur et de gràce. 

Moi, comme une vigne, j'ai produit des 
(fruits d'une odeur suave; 

et mes fleurs sont des fruits d'honneur et 
[de richesse. 

Moi, je suis la mère du pur amour, et de 
[la crainte, 

et de la science, et de la sainte espérance. 
En moi est toute la grâce de la voie et de 

[là vérité ; 
en moi toute l'espérance de la vie et de la 

[vertu. 
Venez à moi, vous tous qui me désirez 

favec ardeur, 

16. Dans le peuple d'Israél que Dieuavait 
choisi pour étre son héritage. 

11. Comme un cédre. Voir la figure Psau- 
me אצצזומ 5, t. IV, p. 66. — Comme wn cy- 
prés. Voir la figure Ecclésiastique, 1, 11. 

18. A Cadès. Voir la note sur Nombres, 
XX, 1. Plusieurs textes grecs portent En- 
gaddi, ville située à l'ouest de la mer 
Morte, dans le désert de Juda, et c'est 
probablement le nom que portait le texte 
original. — Des rosiers à Jéricho. 11 n'est 
pas question de la plante connue sous 
16 nom de rose de Jéricho et qui se rou- 
vre, quand on la plonge dans l'eau. 1] 
s'agit d'une plante dont on ne saurait 
déterminer la nature, car le rosier pro- 
prement dit n'est pas nommé dans l'An- 
cien Testament. Storax (Y. 21). 

19. Le platane atteint en Orient des 
proportions colossales. Voir la figure page 
116. 

20. Le cinnamome; la cannelle. — Le 
baume jouissait d’une réputation extraor- 
dinaire. Celui de Judée était le pius céle- 
bre. L'arbre qui le produisait en ἃ com- 
plètement disparu. 

21. Le stacté; ainsi porte 16 texte grec; 
littéralement goutte (qutta), c'est-à-dire 
larme ; se dit du suc qui coule de plu- 
sieurs plantes, soit naturellement, soit 
quand on y fait une incision (Glaire). — 
Le Liban: c'est-à-dire l'oliban, l'encens. 

239. Comme un térébinthe. Le térébinthe 
est un des arbres les plus grands et les 
plus beaux de Palestine. 

23. De richesse; ou d'abondance. 



116 Ecclesiasticus, XXIV, 27-41. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (1I-XLII, 14). 

T uten dint ור T HMM AL ----9'---5  Ἔ--- -- ποῦ 

₪1 \ 
 הש , כ

, 

χαὶ ἀπὸ דץ γεννημάτων ווסט ἐμπλήσϑητε. 

27 Τὸ γὰρ μνημόσυνόν μου ὑπὲρ μέλι γλυχὶ, 

χαὶ ἡ χληοονοιεί ἑπὲο μιέλιτος 47001 201 ἡ χληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος χηθοι. 

39 Οἱ ἐσϑίοντές με ἔτι πεινάσουσι, 

χαὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψησουσιν. 

30 Ὁ ὑπαχούων μου οὐκ αἰσχυνϑήσεται, 
A ככ c , 

xai oí ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοὶ οὐχ ἁμαρτησοῦσιν. 
x - 0 à . D ןב 

32 Ταῦτα πάντα, βίβλος διαϑήκης ϑεοῦ ὑψίστου, 

γύμον ὃν ἐνετείλατο Moov orç, 
! -- 2 ^o 

χληρονομίαν συναάγωγαις Ιακωβ. 

33 [Mr ἐχλύεσϑε ἰσχύειν ἐν κυρίῳ, 

ἵνα χραταιώσῃ ὑμᾶς αὐτός. Κολλᾶσϑε πρὸς αὐτόν" 

Κύριος παντοχράτωρ ὁ 9506 μόνος ἐστὶ, 

χαὶ οὐχ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ σωτήρ). 

35 Ὁ πιμπλῶν ὡς Daowy σοφίαν, 
A c , כ 6 , , 

xoi εἷς Τίγρις ἐν 7150006 νεῶν. 
 ,  = c 2כ €

86 Ὁ Craninour ὡς Εὐφράτης σύνεσιν, 
* c 2 , RJ c ו - 

xai ὡς Ιορδάνης ἐν ἡμέραις ϑερισμοι. 

31 Ὁ ἐχφαίνων (ὗς φῶς παιδείαν, 
6 A 3 € , - 

ὡς Prov ἕν ἡμέραις τρυγητοι. 

38. Οὐ συνετέλεσεν ὃ πρῶτος γνῶναι cT Y, 
c v ἘΞ 

χαὶ οὕτως 0 ἔσχατος ovx ἐξιχνίασεν αὐτήν. 

39? 456 γὰρ ϑαλάσσης ἐπληϑύνϑη διανόημα αὐτῆς, 
6 ^A \ vri 2 A122 , , 

xoi 7 βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου μεγάλης. 

Ἡ Καγὼ ὡς διώρυξ ἀπὸ ποταμοῦ, 

rai ες ὑδραγωγὸς ἐξῆλϑον εἰς παράδεισον. 

27. A: καὶ κηρίου. 29. ΑΝ: 

ἔσϑοντές με. 30. א (pr: M.) : ov 
χατεσχυνϑ. 32. A*: Νόμος ov 

iver. ἡμῖν. 2k* ABN (CF A?F). 

A2: ἐσχὺν ἐν κυρίῳ, la κρα- 

ταιώσῃ v μᾶςαὐτός. Κύριος πάντ. 

——————— 

27. Mon esprit. Septante : « mon 

souvenir ». — Lemielel le rayon. 

septante : « lerayon de miel. 

28 et 31. Ces versets ne sont 
pas dans les Septante. 

32. Septante : « toutes ces cho- 

ses sont le livre de l'alliance du 

Dieu trés haut; c'est la loi qu'a 

intimée Moise, c'est lhéritage 

des tribus de Jacob ». 

33-34. Ces versets ne sont pas 

dans les Septante. Nous reprodui- 

sons le verset 33 d'aprés la Poly- 
glotte de Complute. 

36. Qui s'accroit n'est pas dans 

CN ME 
Ξε ἢ ΑΞ: 
NE 

MILL 
LA 

Branche de platane (XXIV, 19, p. 115). 

35. A: 0 zuràov (N: ה eria). 

36. ΝῚ (a. Jogó.) 9. 37. AN: - 

Ar γνώσεως xai. 39. A:ה 90007  

διανοήματα. Al: (1. αὐτῆς sec.) 
αὐτοῦ. 

les Septante. 
31. Et qui fournitses eau n'est 

pas dans les Septante. 
38. Septante : « le premier n'a 

point connu parfaitement 18 sa- 
gesse; de méme, le dernier n'a 
pas pu la suivre à la trace ». 

40. Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 

44. Comme le courant de l’eau 
immense d'un fleuve. Septante : 
« comme un canal (sort) d'un 
fleuve ». — Comme le canal d'un 
fleuve n'est pas dans les Sep- | 
tante. 

uni wee "γεשר  

eb din CHEN וה A m à hl 
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L'Ecclésiastique, XXIV, 27-41. 417 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLIE, 11). 

Sap. 6, 21. 
Mat, 11, 29. 
Hebr, 4, 16, 

et a generatiónibus meis implémini : 
Spíritus enim meus super mel duleis, 
et heréditas mea super mel et favum : "5j55 

lom, 5, 9. 
bos : ו A. Pa 142/10) memória mea in generatiónes seeuló- ^j; 64/4, 

: Ps, 15, 5; 
: I [rum. + 7 

Qui edunt me, adhuc esürient : Ps, 11, 7; 
ihi ac * sitie 16, 4. et qui bibunt me, adhue sitient. AL 

Qui audit me, non confundétur : Joa. 6, 35. 
et qui operántur in me non peccäbunt. Pi: 

Joa. 4, 12. 
. EN . ARE 1 Pet. 1, 12. 

Qui elücidant me, vitam :etérnam ha- jj, 5.54; 
[bébunt.., 537. 

, = = Marc. 26, 10. 
Hxc ómnia liber vitæ, Joa. 6, 27. 
et testaméntum Altissimi, et agnitio יה 

[veritátis. In 1 
sé , : . 94. 4. 

Legem mandávit Móyses in præcép- Hebr. 9, 30. 
[tis justitiárum, oua. bona 

et hereditátem dómui Jacob, spargit. 
et Israel promissiónes. 
Pósuit David püero suo 
excitáre regem ex ipso fortissimum, ps, 118, 57. 

Act. 7, 53. 
^ re , . Joa. 1, 17. 

et in throno honóris sedéntem in sem- , ip: À 
d n 2 v4, A. 

[pitérnum. joa. 1, 17; 
5, 22 Qui implet quasi Phison sapiéntiam, τ. ἢ "333 

Act. 4, 21-25. 

Is. 9, 7. 
Dan. 7, 14. 

Ps. 23, 8, 10. 
Mat. 28, 18. 

et sicut Tigris in diébus novórum. 

Qui adimplet quasi Euphrátes sensum : 

qui multiplicat quasi Jordánis in tém- Jos. 3, 13. 

[pore messis. Lue. # 19; 
Qui mittit disciplinam sicut lucem, Joa. 16, 13. 

Mal. 4, 2. 

et assístens quasi Gehon in die vin- $537. 
[démi:e. Mich. 7,1. 

1 pérficit primus scire ipsam Ejus 
 . p p 2 altitudoו

Bar. 3, 15, 31. 

Job, 27, 12. et infirmior non investigábit eam. 
Ap. 1, 8; 

3 22, 15. 
A mari enim abundävit cogitátio ejus, 5j, 14, 26. 

ET "315 : Rom,11,33-31, 
et consilium illius ab abysso magna. | Jer.23, 15. 

Prov. 8, 27 ; 
.. . JE . . 18, 4. 

Ego sapiéntia effüdi flümina. Joa. 7, 38. 
Ego quasi trames aquæ imménsæ de geo. 15, 3. 

f((lüvio, Joa. 4, 10. 
> oT 2 ? Sap. 7, 35. 

ego quasi flüvii dióryx, Dan. 7, 10. 

21. Le miel et le rayon; pour le rayon de miel: 
figure grammaticale dont la Bible fournit un certain 
nombre d'exemples (Glaire). 

29. Ceur qui me mangent.. La sagesse, consi- 
dérée comme nourriture, quelque succulente, quel- 
que solide qu'elle soit, loin de fatiguer l'estomac, 
laisse toujours un goüt et un appétit nouveaux 
(Glaire). 

91. Qui m'éclaircissent: qui me font connaitre, 
qui m'enseignent aux autres. Cf. Daniel, xi, 3. 

3*. Un roi trés puissant; Salomon; mais, dans 
un sens plus relevé, Jésus-Christ, dont Salomon 
était la figure. Jésus-Christ, né de David selon la 
chair, dont le regne est éternel et la sagesse infi- 
nie (Glaire). 

35-36. Le Phison... le Tigre... 'Euphrate, fleuves 
du paradis terrestre. Le Tigre arrosait Ninive ; l'Eu- 
phrate, Babylone. Ces deux derniers fleuves grossis- 
sent considérablement aux jours des nouveaucr 

et remplissez-vous de mes productions ; 
car mon esprit est plus doux que le miel, 
et mon héritage l'emporte sur le miel et le 

(rayon. 
28 Ma mémoire vivra dans les générations 

[des siècles. 
24 Ceux qui me mangent auront encore faim, 

et ceux qui me boivent auront encore soif. 
Celui qui m'écoute ne sera pas confondu; 
et ceux qui agissent par moi ne pécheront 

[pas. 
Ceux qui m'éelaircissent auront la vie 

[éternelle. 
?? Toutes ces choses sont le livre de vie, 

l'alliance du Très-Haut et la connaissance 
(de la vérité. 

Moise a donné la loi avec des préceptes 
[de justice, 

et l'héritage pour la maison de Jacob, 
et les promesses faites à Israël. 
Dieu a promis à David son serviteur 
de faire sortir de lui un roi trés puis- 

[sant 

et qui doit étre assis sur un tróne d'hon- 
[neur éternellement: 

qui répand la sagesse, comme le Phison 
[les eaux, 

et comme le Tigre aux jours des nouveaux 
(fruits ; 

36 qui répand l'intelligence, comme  l'Eu- 
[phrate, 

et qui s'aceroit comme le Jourdain au 
[temps de la moisson; 

3! qui fait jaillir la science comme la lu- 
[miére, 

et qui fournit ses eaux, comme le Géhon 
[au jour de la vendange. 

38 C’est lui qui le premier l'a parfaitement 
[connue, 

et l’homme plus faible ne la pénétrera 
[point. 

? Car sa pensée est plus abondante que la 
(mer, 

et son conseil est plus profond que le grand 
[abime. 

#0 Moi, la sagesse, j'ai répandu des fleuves. 
4 Moi, comme le courant de l'eau immense 

[d'un fleuve 
comme le canal d'un fleuve 

fruits, c'est-à-dire au mois de mars. 
36. Le Jourdain grossit aussi au temps dela mois- 

son (Josue, nr, 15), parce que c'est alors que les nei- 
ges de l'Hermon fondent en grande abondance. 

31. Comme la lumière. Le texte original devait 
porter Yeor, mot par lequel la langue hébraïque 
désignait le Nil. Le contexte réclame ici-un nom de 
fleuve. L'inondation du Nil se produit 00 jour de 
la vendange, en septembre et octobre. — Le Géhon 
est le quatrième fleuve du paradis terrestre. 

38. L'a parfaitement connue (c'est-à-dire la sa- 
gesse). ! 

39. Plus... que. C'est par un hébraisme encore que 
l'ab dela Vulgate, et l'àzó des Septante signifie plus 
que, ici, comme en bien d'autres passages (Glaire). 

41. Allusion aux quatre fleuves du paradis terres- 
tre. — Un aqueduc amenait à Jérusalem les eaux 
provenant de la Fontaine Scellée. Voir la note sur 
Cantique, tv, 12. 



118 Ecclesiasticus, XXIV, 42 — XXV, 8. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

7? Eine Hor) μου τὸν χῆπον, 
^ , ' JS 

xoi μεϑύσω μου τὴν πρασιᾶν 
23 NS) οὶ. 7 , * διώουξ D N 

χαὶ 1000 ἐγένετό μοι ἡ διώρυξ εἰς ποτάμον, 
A € , כ , כ a 

XUL 0 ποταμὸς μου ÉVEVETO εἰς 000000 

A "Er, παιδείαν ὡς 009007 φωτιῶ, 
N ₪ - 2 > , 

xal exquo GÜTU ξως εἰς μαχράν. 

^ Ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐχχεῶ, 
M , > . כ \ 3:19 xal καταλείψνω αὐτὴν εἰς 5506 αἰώνων. 

37 710675 ὅτι ἐμοὶ μόνω ἐχοπίασα, 

ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ἐχζητοῦσιν αὐτήν. 

XX V. Ἔν τρισὶν ὡραΐσϑην zai ἀνέστην 
€ , » , N Le) , z 000106 ἔναντι xvglov καὶ ἀνθρώπων 

? ὁμόνοια ἀδελφῶν, καὶ φιλία τῶν πλησίον, 

χαὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι. 

3 — Τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου, 

χαὶ προςώχϑισα σφόδρα τὴ ζωὴ αὐτῶν" 2 0060 χύισα 00000 τῇ 50 αὐτῶ 

4 M c , \ Ces À , 
  πλούσιον 1/5000או , OV ὑπερήφανονהדס

γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει. 
 ,  , 2כדי 5

Ev νεύτητι où συναγήοχας, 
. \ - » 5 7 3 , 0 σῷ , 6 4 καὶ הוטס ἄν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου; 
6 Oo 6 - - , 

«ἧς ὡραῖον πολιαῖς κρισις, 

χαὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήν. 
7 τ} c , , , Jc ὡραία γερόντων σοφία, 

xci δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή. 

5 Στέφανος γερόντων πολυπειρία, 
\ M xal TO καύχημα αὐτῶν qoos κυρίου. 

42. B! (sec. m.) A: ποτίσω. A*l (p. κῆπον) 
τὸν ἄριστον. 43. A: (l. μοι) μου. 44. A: παιδίαν. 

B!: ὄρϑον. Al: καὶ ἐμφαίνω αὐτὰ (A?: Exp. αὖ-- 

τὴν»). :א (l. αὐτὰ) αὐτὰς. 46. A: προφητίαν. AIN: 
\ 

yeveav. 

42. J'enivrerai le fruit de ma prairie. Septante : 
« j’abreuverai mon potager». 

43. Mon courant est devenu abondant. Septante : 

« mon canal s'est changé en fleuve ». 

4^. Septante : « je rendrai encore la doctrine aussi 

lumineuse que l’aurore et je révélerai ces choses 

jusqu'au loin ». 

49. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

46. À ceux qui cherchent la sagesse. Septante : 

«aux générations futures ». La suite n'est pas dans 

les Septante. 

ἘΠ. Qui recherchent la vérité. Septante : « qui la 

1. NT (p. wo.) ἐκοιμήϑην. 2. B': συνπεριφ. 
3. Al: προφςώφϑισα. 4. א (sec. m.) : )]. μοιχὸν 
ἐλαττ.) μωρὸν καὶ μοιχὸν xci élaooouueroy (A2: 
καὶ 60. μοιχὸν ἐλ.). 5. AT (in.) ἐν. A%f (p. γεότ.) 
σον. 

recherchent (la doctrine. Cf. y. 26) ». 

XXV. 1. Septante : > trois choses m'ont embellie 

et m'ont rendue agréable au Seigneur et aux hom- 

mes ». 

3. Leur âme. Septante : > leur vie». 

4. Un vieillard hébété et insensé. Septante : > un 

vieillard adultère dont l'intelligence est appau- 

vrie ». 

8. La crainte de Dieu. Septante : > la crainte du 

Seigneur ». 
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L'Ecclésiastique, XXIV, 42 — XXV, 8. 119 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- XLI, 14). 

et sicut aquædüctus exivi de paradiso : din 11. 
"np. 9, . 

Ps. 18, 7. 

dixi : rigábo hortum meum plantatió- ps. 1, 3; 
91, 14. [num, 

et inebriábo prati mei fructum. 
? Et ecce facetus est mihi trames abün- 

[dans, 

Jon. 16, 28. 
Cant. 4, 12. 

Ps. 108, 13. 

1 Cor, 3, 7, 
Prov. 9, 5. 

et flüvius meus appropinquávit ad Cant 5 1. 

[mare : Ps.15, 5. 
δ΄ ὁ » ^ ^ Act. 1, 8. 

quóniam doctrinam quasi antelucá- rs. 49,6; 
66, 19. 

(num illàmino ómnibus, Luc. 1, 28. 

et enarrábo illam usque ad longínquum. Ps. 21, 23. 

Penetrábo omnes inferióres partes  £jus in 
von mundum 

[terræ, actio. 

et inspíciam omnes dormiéntes, 

et illuminäbo omnes speräntes in D6- 
[mino. 

: - S . ^36 2 Pet. 1, 21. Adhuc doctrinam quasi prophétiam er 31, 31. 
[effündam 

et relinquam illam quæréntibus sapién- 
[tiam, 

et non désinam in progénies illórum P"? δ "*: 
[usque in zevum sanctum. 

#7 Vidéte quóniam non soli mihi labo- Fee: 32. D 
(rávi, 2 co 

sed ómnibus exquiréntibus veritátem. 

XXW.!  Intribus plácitum est spirítui | Tria 
[meo, placita. 

a Z^ ΕΣ AUS: 
quie sunt probáta coram Deo et homí- ^ "ez 7. ' 

[nibus : Jat 4 39. 
5 concórdia fratrum, et amor proximó- Philip. 2, 2, 

[rum, Lev. 19, 1s. 
. £3» cu “ἢ los. 3, 19. 

et vir et mülier benesibi consentiéntes. pi" 1. 

* Tres spécies odívit ânima mea, Tria 
odibilia. 

Ap. 3, 17. 
et ággravor valde ánim:e illórum : 

Is. 65, 30. 

* paüperem supérbum : dívitem mendá- 79» 33» * 
[cem : 

senem fátuum et insensätum. 
5 — Qu» in juventüte tua non congre- sis 

Act] mature 
[gásti, sapiens. 

quómodo in senectüte tua invénies? 
10, 5 

Sap. 4, 8. 
Prov. 20, 29. 

6 Quam speciósum 6811161 judicium, 
et presbyteris cognóscere consilium ! 
Quam speciósa veteránis sapiéntia, Job, 32, 7. 

et gloriósis intelléctus, et consilium! 

Eccle. 
Is. 38,19. 

Eccli. 1, 15. 

Job, 25, S. 

8 Coróna senum multa peritia, 

et glória illórum timor Dei. 

Jon. 5, 25-92, 

Petra tirs 

Prov. 29, 12. 

Prov. 6, 6-5; 

12, 13. 

et comme un aqueduc, je suis sortie du 
[Paradis. 

J'ai dit : J'arroserai mon jardin de plan- 
[tations, 

et j'enivrerai le fruit de ma prairie. 
Et voilà que mon courant est devenu 

[abondant, 
et mon fleuve a approché d'une mer; 

42 

+ + parce que je fais briller la doctrine pour 
[tous, comme la lumière du matin, 

et je l'expliquerai jusqu'au loin. 
Je pénétrerai dans toutes les parties in- 

[férieures de la terre, 
je porterai mes regards sur tous ceux qui 

[dorment, 
et j'éclairerai tous ceux qui espérent dans 

(le Seigneur. 
Je répandrai encore ma doctrine comme 

[une prophétie, 
et je la laisserai à ceux qui cherchent la 

[sagesse, 
et je ne cesserai pas de les instruire dans 

[leurs générations jusqu'au siècle saint. 
Voyez que je n'ai pas travaillé pour moi 

[seul, 
mais pour tous ceux qui recherchent la vé- 

[rité ». 

+ ει 

XXV. Mon esprit se plait en trois choses 

qui sont approuvées devant Dieu et de- 
[vant les hommes : 

? l’union des frères; l'amour des proches; t 

un mari et une femme qui s'accordent bien 
[ensemble. 

  a trois sortes de personnes que haitך| ץ -- 5
[mon àme, 

et j'ai beaucoup de peine à supporter leur 
[àme : 

un pauvre superbe, un riche menteur, + 

un vieillard hébété et insensé. 
5 — Ce que dans ta jeunesse tu n'as pas re- 

[cueilli, 
comment, dans ta vieillesse, le trouveras- 

[tu? 
Qu'il est beau à la vieillesse de bien juger, 
et aux vieillards de savoir conseiller! 

τ Quelle est belle, la sagesse dans les hommes 
[d'un àge avancé, 

et l'intelligence et le conseil dans ceux qui 
[sont élevés en gloire! 

8 La couronne des vieillards est une grande 
(expérience, 

et leur gloire la crainte de Dieu. 

6 

4^. Jusqu'au loin (usque ad longinquum); ex- 
pression qui, comme dans le texte grec, peut s'en- 
tendre des temps et des lieux (Glaire). 

4i. Pour moi seul. C'est l'auteur qui parle ici 
comme plus bas, xxxii, 18; dans les deux endroits, 
le texte grec porte seul au masculin. 

XXV. 1-10. Regles de la conduite sur des sujets 

divers. 
3. Leur âme: dans le grec leur vie. L'âme étant le 

principe vital et la portion la plus noble de notre 
etre, les Hébreux l'employaient pour exprimer tantôt 
la vie et tantôt la personne, l'individu. 

5. Ce que... tu n'as pas recueilli, en particulier la 
sagesse. 
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I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

, > | 

"Evvéa ὑπονοήματα ἐμαχάρισα ἕν 
umet 
[x«góta, 

\ A ₪/ 7-ה 
xai τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης 

> , 

10" άνϑροωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις, 
L- i^ 
ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει Éd 9ov. 

 , ἥ͵αχάριος ὃ συνοικῶν γυναικὶ συνετῆיו
a EST 2 ^ 

xal ὃς ἐν γλώσσῃ οὐχ ὠλίσϑησε, 

καὶ ὃς οὐχ ἐδούλευσεν ἀναξίω αὐτοῖ. 

12 ηαχάριος ὃς εὗρε φρόνησιν, 

xal ó διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντων. 

!3 Ὡς μέγας ὃ εὑρὼν σοφίαν, 
34245 2 » c * ^ 2 , \ 

αλλ᾽ οὐκ ἐστιν טה5ס TOY φοβούμενον TOY 

ἵχύοιον. 
[4 - € ' ^ 

!5 000806 κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν, 
15 ,5 = 2 - , € 9 , 9 ὃ χρατῶν͵ αὐτοῦ τίνι ὁμοιωϑησεται; 

3 ^ ' : 

'5 Πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας, 
- , ^ , 

19 χαὶ πᾶσαν πονηρίαν χαὶ μὴ πονηρίαν 

γυναικός. 
SERELEIP ἐπαγωγὴν χαὶ np ΣΙ ἢ 0006 ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν 

μισούντων, 
24 + A כ M M % Ὑ , xal πᾶσαν ἐχδίκησιν καὶ μὴ ἐχδίκησιν 

ἐχϑοῶν. 
 « ^  € ^ 2 1רי א 3 0 223

Ux ἔστι χεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως, 
  4ו :
23 χαὶ ovx ἔστι ϑυμὸς ὕπερ ϑυμὸν 5/9000. 

à y n ^ ? ^ M , 2 Συνοιχῆσαι λέοντι xai δράχοντι 5000- 

X60, 
»^ - - 

ἢ ἐνοικῆσαι μετὰ γυναιχος πονηρῦς. 
1 , ^ 2n = - A a 

ΠΙονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὑρασιν 
Γ DER 

[GU TTC, 
xal σχοτοῖ τὸ πούςωπον αὐτῆς ὡς σάχκχον. 

Ν: 61. καρδίᾳ) quede pes (A: τῇ καρδίᾳ 

μου). A: (l. ἐπὶ) ἀπὸ. 11. א : ἀξίῳ. A : (1. αὐτοῦ) 

ἑαυτοῦ. 19. NT (p. uex.) ri me. 15 .8 (sec. m.) 
1 o scribit super rasuram : αὐτοῦ ΑἹ: αὐτῆς) τ. 

 ......'ט לרפא 8 א
. 

 .. הכקנ דב * 9*9

a. הוא ESI 

᾿πσε mוו  

e 272299532559 2 ww oli) ee 

255,7. 75m 58 5595 
Veni.» רכ אלה שר ES 

 ופיא הארמ ריחשי השא ער 7

 .בודל וינפ רידקיו

ὁμοιωϑ. A (in f.) φόβος κυρίου ἀρχὴ ἀγαπή- 
σεως αὐτοῦ, HERE 05 ἀρχὴ Ee 070% . 

20. ANT (in.) xci. 23. א (sec. m.) ΑἹ: (1. ëvoux.) 
DET EC 24. A: ἄρχος. 

9. Je La dirai de vive voir aux hommes. Seplante : 

« je la dirai sur la langue (je l'ai sur les lèvres) ». 

11. (H. 8). Qui n’est pas tombé. Septante : > et celui 

qui n'est pas tombé ». — ΕἸ qui n’a pas servi. Sep- 

tante : « et celui qui n'a pas servi ». 

19. Un ami vrai. Septante : « la prudence ». — Et 

qui parle de la justice. Septante : « et qui l'ensei- 

56 ». 

13. Et la science n'est pas dans les Septante. 

15. Septante : > celui qui la possède, à qui sera- 

t-il comparé? » 

16-17. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 

22. Plus méchante que. Septante: « au-dessus de ». 

23. D'une femme. Septante : > d'un ennemi ». 

24. (H. 11). Obscurcit son visage comme (celui) d'un 

ours. Septante : > etassombrit son visage comme un 

cilice (littéralement un sac) ». Le Codex Alezandri- 

nus et l'hébreu ont de méme que la Vulgate, y. 24: 

* comme un ours =. La \ 15816 a conservé la lecon 

ordinaire y. 24*. 
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E. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- XLI, 11). 
Ee MM 

? Novem insuspicabilia cordis magnili- 
[cávi, cab 

et décimum dicam in lingua homini- 
[bus : 

homo, qui jucundátur in filiis, 

vivens et videns subversiónem inimicó- 
[rum suórum. 

Beátus qui hábitat eum mulíere sensáta, 

Prov. 
23, 19; 

31, 

et qui lingua sua non est lapsus, 
et qui non servivit indignis se. 

Jac. 

Beátus, qui invénit amícum verum, Eccli. 
14,1; 

, . 4: . t Jac. 

et qui enárrat justitiam auri audiénti. 
Prov. 

Quam magnus, qui invénit sapién- 
[tiam et sciéntiam ! 

sed non est super timéntem Dóminum. 

14 Timor Dei super ómnia se superpósuit. 

15 Beátus homo, cui donátum est habére 
[timórem Dei : 

qui tenet illum, cui assimilábitur? 
Timor Dei inítium dilectiónis ejus : 

Rom. 

fidei autem inítium agglutinándum est 
[ei. 

Omnis plaga tristítia cordis est : 
et omnis malítia, nequítia mulíeris. 

Et omnem plagam, et non plagam vi- 
[débit cordis : 

et omnem nequítiam, et non nequítiam 
[mulíeris : 

et omnem obdüctum, et non obdüctum 
[odiéntium : » ng, 

et omnem vindictam, et non vindictam 
(inimicórum. 

Non est caput néquius super caput có- 

[lubri : 
et non est ira super iram mulieris. 

Prov. 
1 Cor. 

2 Reg. 

Commorári leóni et dracóni placébit, 

Prov. 
25, 

quam habitáre cum mulíere nequam. 
Nequitia mulieris immütat fáciem ejus: 
et obcæcat vultum suum tanquam ur- 

[sus : 
et quasi saccum osténdit. 

10. La subversion de ses ennemis,non par es- 
prit de vengeance, par plaisir du mal qui leur ar- 
rive, mais pour la cessation de leur oppression et de 
leurs violences. 

12. Qui parle de la justice à une oreille qui Ué- 
coute. > Heureux celui qui a trouvé un ami fidele et 
qui raconte son droit à une oreille attentive. Ce 
y posi homme a joint ensemble dans ce seul verset 
eux des plus sensibles consolations de la vie hu- 

maine, l'une de trouver dans ses embarras un ami 
fidèle, à qui l'on puisse demander un bon censeil, 
l'autre de trouver dans ses affaires une oreille pa- 
liente à qui on puisse déduire toutes ses raisons ». 
Bossuet, Sermon sur la justice, 115 partie. 

16. La crainte de Dieu est le commencement de 
son amour. C'est la doctrine du concile de Trente 

Novem 
insuspi- 

Eccle. 

Eph. + 

Prov. 2 

13, 22 

p 
ilia. 

3 Jon. 4. 
24, 17 ; 
15, 16, 

Prov. 14, 1; 

12, 4; 18, 32 ; 
10, 

Ps. 14, 3. 
3, 2. 

Prov. 30, 22. 

26, 1; 
19, 16. 
3, 2. 

18, 24. 

Laus 
timoris 

Dei. 

Sap. 7, 10-11. 

1, 19. 

1; 17. 

De 
muliere 
nequam. 

21, 19: 
24. 

* J'ai concu beaucoup d'estime pour neuf 
{choses que le cœur ne saurait soupcon- 

[ner, 
et la dixième, je la dirai de vive voix aux 

[hommes : 
10 un homme qui met sa joie en ses fils, 

vivant et voyant là subversion de ses en- 
(nemis. 

  [Ieureux celui qui habite avec une femmeוו
[sensée, 

qui n'est pas tombé par sa langue, 
et qui n'a pas servi des hommes indignes 

(de lui. 
1? Bienheureux celui qui a trouvé un ami 

[vrai, 

et qui parle dela justice à une oreille qui 
[l'écoute! 

13  Quiilest grand, celui qui a trouvé la sa- 
[gesse et la science! 

mais il n'est pas au-dessus de celui qui 
[craint le Seigneur. 

!* La crainte de Dieu s'éléve au-dessus de 
[toutes choses. 

1» Bienheureux l’homme à qui il a été donné 
[d'avoir la erainte de Dieu! 

celui quila possede, à qui sera-t-il comparé ? 
16 La crainte de Dieu est le commencement 

[de son amour; 
et le commencement de la foi doit y étre 

[joint inséparablement. 
 , Toute plaie est une tristesse de cœurגד

et toute malice est la méchanceté de la 
[femme. 

18 Et l’homme verra patiemment toute plaie, 
[mais non la plaie du cœur; 

19 et toute méchanceté, mais non la malice 
[de la femme; 

20 et toute afflietion, mais non laffliction 
[causée par ceux qui nous haissent ; 

21 et toute vengeance, mais non la vengeance 
[des ennemis. 

?? [| n'y a point de tête plus méchante que 
[la tête d'un serpent; 

23 et il n'y a point de colère au-dessus de la 
[colère d'une femme. 

Habiter avec un lion et un dragon sera 
[plus agréable 

que d'habiter avec une femme méchante. 
12 + La méchanceté de la femme change sa face, 

obscurcit son visage comme celui d'un 
[ours, 

| et le fait paraitra comme un sac. 

qui enseigne : > Opus esse ut intret timor primo 
per quam veniat charitas ». — Doit y étre joint. 
La foi estle commencement de l'amour de Dieu, car 
il faut connaitre Dieu avant de l'aimer. 

11-XXVI, 24. De la femme, soit méchante, soit bonne. 
— Maux que cause une femme méchante, 17-36. 

20. Toute affliction, tout malheur qui vient du 
dehors. ? : 

22. Téle. Le grec a traduit à tort par « téte » le 

mot hébreu r6$ qui signifie ordinairement « venin». 

94. Elle obscurcit; c'est-à-dire qu'elle prend, 

comme un ours, un regard sombre et farouche. 

— Comme un sac. Le sac ou cilice, qu'on ne portait 

que dans le deuil, la penitence et une extréme pau- 
vreté, était fait de poils de chameau ou de chèvre, 
mais toujours de couleur noire ou brune (Glaire). 
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I. Præcepta de bono regimine υἱέες (I-XLIE, 14). 

2 , eor, ^ , 2 m o 2 

“Ἵναμέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ 3" ἀναπε- 
- ^ 2 d [σεῖται ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, 

- , καὶ ἀχούσας ἀνεστέναξε πικρά. 
9 € \ 

τὸ Miro πᾶσα exte πρὸς κακίαν טעו 
5 E Ἢ s 

#19,005 ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῆ. 
 ,  Jפד

27 7 00006 ἀμμώδης ἐν ποσὶ πρεσβυτέ- 

ρου, 
À γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ 70/70 οὕτως γυνὴ γλωσσώδης 0% ἡσύχῳ. 

?5 Mb προςπέσης ἐπὶ κάλλος yvrouxoc, 
καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποϑησης. 
€ ^ . , , 

ἐν Ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη 
30 νυγη, ἐδν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 
i "παρα ταπεινὴ χαὶ πρόςωπον σχυ- 

[ϑροωπὸν 
| πληγὴ καρδίας, γυνὴ πονηρά 20% THAMYI AU (6, 7 7E η9α. 

28 A , \ , 

95 Χεῖρες παρειμέναι. καὶ 0 παραλε- 
ἱλυμένα, 

ἥτις οὐ μακχαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 
He no γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, 

à δι᾿ αὐτὴν ἀποθϑνήσχομεν πάντες. 
Ἢ JM» δῶς ὕδατι διέξοδον, 
μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ ἐξουσίαν. 
2x n - 7 
99 Ei μὴ πορεύεται κατὼ χεῖρά σου, ְי PI d - ; 
7" ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν. 

XXWNE. [ὑναιχὸς ἀγαϑῆς μαχάριος 0 
n» \ 

Lev, 
^ 2 \ c μοὶ 2 M , 

xoi ἀριϑμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος. 
Doni ἀνδρεία εὐφς »ραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, 
καὶ 90 ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἕν εἰρηνη. 
* Τυνὴ ἀγαϑὴ μερὶς ἀγαϑὴ, 

, ἐν μιερί δι φοβουμένων κύριον δοϑήσεται. 
* Πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαϑὴ, Η 
ἐν παντὶ χαιρῷ πρόςωπον ἱλαρόν. ΠΑ 3 
"o nó τριῶν εὐλαβήϑη ἡ καρδία μου, 

> - , 

χαὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προςώπῳ ἐδεήϑην. 

 בר וש

24. AN: (l. ὡς ox.) ὡς ἄρκος. d Na ei זח 
κάλλους. "אז (p. yur.) ἐν MAD ες 34. AN: 6 ἐξ.) 
γεαθῥησίαν. ΑΞ ἐξόδου. 35. N: Bou 30. 
(in f.) δίδον, καὶ d:roivoor. 

1. AT (a. do.) ó. Al: διπλάσιον. 3. A+ (a. xv- 

my" v3 8תלעב 20"  
 .חנאתי ומעט אלבו

 השטא תערכ ער עמ 9
 הילע לופי אטוח לרוג

 PEE) הסמבו
Te RTI RN TOME2 ₪ + + % + 3  

 44 v. E אופ
 ידו ל מ כה

DOT res. S 

be + + + + תלכלכמ FON 

 םיכרב «n .. םידי ןויפר 996

ΤῸΝרשאת אל  DN51572  

 ןוע תלחת השאמ 4
 en 'ףבערב תךכלבבה

 הלעב ירשא הבוט השא א אא שפי.

 :םילפכ וימי רפסמו

 הלעבל ןשדת 5n תשא 2

ριον) TOv. 4. א (sec. m.) * δὲ. A*t- (p. ἀγαϑὴ) 
χερὸς κύριον. 5. AN: ηὐλαβήϑη. ΔῈ (ἃ. καρδία) CE 

 : . (sec. m.) ΑἹ: (1. édey.) ἐφοβήϑην (N pr. mא
£009»). 

25. (H. 18). Septante : « son mari se met à table, et 
s'il vient à l'entendre, il gémit amérement ». 

28. (H. 21). Et ne désire point une femme pour la 
beauté. Septante : « et garde-toi de la désirer pour 
épouse ». 

29-30. (H. 22). Septante : > grand sujet de colère, 

dimportunité, de honte est la femme, si elle sur- 

passe en autorité son mari ». 

34. Septante: « ne donne pas d'issue à l'eau, ne 

donne pas d'autorité à la femme méchante ». 

35-36. Septante : > si elle ne marche pas à ta main, 

retranche-la de ta chair ». 

XXVI. 1. De ses années. Septante : > de ses jours ». 

2. Et les années de sa vie, elle les remplira de paix. 

Septante : « elle multiplie ses jours au sein de la 
paix... ». 

3. A un homme pour ses bonnes actions n'est pas 

dans les Septante. 
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?8 Ne respicias in mulíeris spéciem, prn d 
et non coneupíscas mulíerem in spéeie. pros. 6, 25-26. 

' Mulieris ira, et irréverentia, pr 
6 Eph. 5, 23. 

et confüsio magna. : 
90 Mülier si primátum hábeat, Gen. SAU. 

zi . 1 Tim. 2, 13, 
contrária est viro suo. 

3! Cor hümile, et fácies tristis, 
et plaga cordis, mülier nequam. 

3? Manus débiles, et génua dissolüta, LS 
41. rq . . 35, 3. 

mülier quæ non beatificat virumsuum. Ὁ 
Gen. 3, 6. 

- ες : ^4; Hebr. 9, 37. 
33 A mulíere inítium factum est peccáti, 2o $^ 

1 Tim. 2, 
: ἈΠ’ 13-14. 

et per illam omnes mórimur. Rom. 5, 12. 
34 Non des aquæ tu: éxitum, nec módi- sit 

. subdita 
₪. Hm. [cum : mulier. 

nec mulieri nequam véniam prodeündi. 

95 ₪1 non ambuláverit ad manum tuam, 
confündet te in conspéctu inimicórum. 

36 A cárnibus tuis abscinde illam, e as 
ne sempcr te abutätur. Miu 

XXVI. ! Mulieris bon: beátus vir : Laus 
bonæ 

À mulieris. 

nümerus enim annórum illíus duplex. xci. 25, 11. 

5 Mülier fortis obléctat virum suum, Prov. !5 22. 
et annos vit illius in pace implébit. Prev. 51, 19: 

Eccli. ‘30, 23. 

* Pars bona, mülier bona, Prov. 18, 22 ; 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHH, 14). 

In médio proximórum ejus 5* ingémuit 
[vir ejus, 

et aüdiens suspirávit módicum. 

Brevis omnis malítia super malitiam Prov. 2, 15. 
[mulíeris, . 

sors peccatórum cadat super illam. 
Sicut ascénsus arenósus in pédibus ve- 

[teráni, 

sie mülier linguáta hómini quiéto. 

19, 14 ; 11, 10. 
Eccle. 9, 9. 

in parte timéntium Deum däbitur viro Eccli.7, 21. 
Ruth, 4, 11. 

(pro 180118 bonis : 

7 16 A RATE nA Ps. 132, I. dívitis autem, et paüperis cor bonum, ac δ, 34. 

in omni témpore vultus iilórum hílaris. 
5 — A tribus tímuit cor meum, ne 

et in quarto fácies mea métuit : lad 

Au milieu de ses proches * a gémi son 
(mari, 

et entendant /es bruits sur sa femme, il 
[soupire tout doucement. 

Toute malice est légère auprès de la malice 
(d'une femme ; 

que le sort des pécheurs tombe sur elle. 
Comme est une montée sablonneuse pour 

[les pieds d’un vieillard, 
ainsi est une femme à la langue bien affilée 

[pour un homme paisible. 
55 Ne considère point la beauté d'une femme, 

et ne désire point une femme pour la 
(beauté. 

*9 La colere d'une femme, son audace, 
et sa confusion, sont grandes. 

50 La femme, si elle a l'autorité, 
elle est contraire à son mari. 

31 Cœur bas, visage triste, 
et plaie de cœur, voilà la femme méchante. 

5? Mains débiles et genoux faibles, 
voilà la femme qui ne rend pas son mari 

[heureux. 

C'est par la femme qu'a eu lieu le commen- 
(cement du péché, 

et c'est par elle que nous mourons tous. 
3* — Ne donne pas à ton eau une ouverture 

(méme petite, 
ni à une méchante femme la liberté de se 

(produire. 
33 Si elle ne marche au signe de ta main, 

elle te confondra en présence de tes enne- 
[mis. 

?6 Sépare-toi de corps d'avec elle, 
de peur qu'elle n'abuse toujours de toi. 

XXVI. ! Bienheureux le mari d'une femme 
[de bien, 

car le nombre de ses années est doublé. 
? La femme forte fait la joie de son mari, 

et les années de sa vie, elle les remplira de 
[paix. 

5 C’est un bon partage qu'une femme de 
[bien ; 

dans le partage de ceux qui craignent Dieu, 
(elle sera donnée à un homme pour ses 

[bonnes actions. 

4 Or. du riche et du pauvre le cœur sera 
[content, 

et en tout temps leur visage sera gai. 
3 — Mon cœur ἃ redouté trois choses, 

et à la quatrième, ma face a pàli de frayeur : 

95. A gémi. Le mot grec signifie proprement « se 
renverser » en s'étendant pour se mettre à table, à 
la manière des anciens. — Tout doucement. Le tra- 
ducteur latin a lu μιχρά au lieu de πιχρά qui signifie 
* amerement ». 

27. A la langue bien affilée, à la langue perfide. 
30. Si elle a l'autorité. Ce qui est contraire à l'ins- 

titution divine. Genèse, 111, 16. 
33. Par la femme, puisque c’est elle qui a porté 

son mari à la désobéissance; mais les suites du pé- 
ché n'en sont pas moins les conséquences de la faute 
d'Adam. 

34. La liberté de se produire. Les Orientaux ont 
l'habitude de tenir la femme étroitement enfermée, 
elle ne peut sortir que le visage voilc. 

36. Sépare-toi de corps d'avec elle, par le divorce, 

aux conditions oü il est permis par la loi de 
Moïse, Deutéronome, xxtv, 1. : 

XXVI, 4-4. Portrait de la femme vertueuse. 
1. Le nombre de ses années est. doublé, à cause 

du repos et de la paix qu'elle lui procure. 
2. La femme forte. Voir son portrait dans Prover- 

bes, xxxi, 10 et suiv. . [ 
3. Dans le partage de ceux qui craignent Dieu. Voir 

la note sur Proverbes, ,אזא 1. 
5-15. Diverses espèces de méchantes femmes. — La 

femme jalouse, 5-9: à mauvais caractère, 10; ivrogne, 
11; impudique, 12-15. 
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^ 2 

9 “Ζιαβολὴν πόλεως, καὶ ἐχχλησίαν ὄχλου, 
7 S 7 ΤΟΣ ΕΝ , , 2 9 , 
καὶ xarowsvouor ὑπὲρ ϑάνατον πάντα μοχϑηρα. 

 δ diyoc καρδίας xaà πένϑος γυνὴ "דו ,ἐπὶ γυναικί ב 2 1 כר \ \

καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνουσα. 
.- ^ 

' Βοοζύγιον caAsvousvov γυνὴ πονηρά, 
- - , 

0 χρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος 000700. 

!! Ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέϑυσος, 
Ν 2 , כ m כ “77 xol ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλυψει. 

D - 2 ^ 

'? Πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς 00 
\ 2) - , 2 - , 

xal ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσϑῆήσεται. 
de s 
^Eni ϑυγατρὶ ἀδιατρέπτω στερέωσον φυλακὴν, 
0 eo » - 

ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ξαυτῇ χρήσηται. 
 , - , Ὀπίσω «voidovc 000000 φύλαξαιכ - < , 142

\ \ 9 , à 2 \ , > S À 7 , 

xal μὴ ϑαυμάσης ἑὰν εἰς σὲ πλημμεληση. 

!5 Ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίγει, 

xci ἀπὸ παντὸς ὕδατος TOU σύνεγγυς πίεται, 

κατέναντι παντὸς πασσάλου χαϑήσεται, 
7 , » D» D 

xai EVOYTL 26006 ἀνοίξει φαρέτραν. 
. Tr! ^ , » τὰ 

> Χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδοα αὐτῆς 

χαὶ τὰ 0076 αὐτοῦ πιανεῖ 17 
18 

 ₪  , 2ר 6

ἡ ἐπιστήμη דל 6 
, , ^ M 

"óoic κυρίου À γυνὴ σιγηρὼ, 
\ 2 » 2 j^^ ͵ » 

καὶ οὐκ ἐστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς. 
19 Xa j| ^ 4 , 2 \ כ % 

“Χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρώ, 
20 \ > > \ He 5 - - 

καὶ οὐκ EOTL OTU LOG πᾶς ἄξιος EYAQUTOLG ψυχῆς. 
€ ! 2 

Ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου, 
\ f^ כ Ud \ > , ἄν ὦ 2 - 

καὶ κάλλος ἀγαϑῆς γυναικὸς ἕν χύσμῳ οἰκίας αὐτοῖ. 
Ω9 " , ἊΝ , ? . ^ , 6 , 

-- Τύχνος ἐκλάμπων Emi λυχνίας ἁγίας, 
Ν LL , RJ \ [4 , , 

καὶ κάλλος προςπου ἐπὶ ἡλικίᾳ oraotum. 
  e 2 , 2 ^ , 2 Dאיל 3 *9

 , χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶςםזטג0

10. A* (ἃ. δοασσ.) 0. 11. A? (p. μέϑυσος) 
₪ AN: οὐ μὴ. 19. :א πορνία. A2: με- 

uc , 
και óeua 

, 
τεωρισμῷ. 13. B': ἀδιατρέπτως. 14. N: οφϑαλ-- 
μῶν. A: πλημ μελήσει. 15. N (sec. m.) * ro. א 

(sec. m.) A: (l. ἀνοίγει) ἀνοίξει. 16. AN* (a. 
ἄνδρα) τὸν. :א πιαίνει. 18. A? (p. ouygod) καὶ 
εὔγους. 19. A? (in f.) καὶ πιστὴ. 20. Al: ἐνκρα-- 
τοῦς. 21. ΑΝ: (l. αὐτοῦ) αὐτῆς. 

Scorpion en serpentime verte, trouvé à Hiéraconpolis 

en Égypte (Y. 10). 

8-9. Septante : « c’est le tourment et la souffrance 
du cœur, qu'une femme jalouse d'une (autre) femme; 

c’est un fléau de langue qui frappe tout le monde ». 
44. Défie-toi de toute immodestie de ses yeux. Sep- 

tante : > veille sur son œil immodeste ». 
15. Septante : « comme le voyageur altéré ouvre 

Ja bouche et boit toute eau à sa portée, elle s'assiéra 
devant chaque poteau, et devant toute fleche elle 
ouvrira son carquois ». 

16. Soigneuse n'est pas dans les Septante. 
17. Les Septante rattachent ce verset au précé- 

dent. 
19. Simple et pudique. Septante : « pudique ». 
21. Au plus haut des cieux, (habitation) de Dieu. 

Septante : « aux plus hauts (c'est-à-dire aux cieux) 
du Seigneur ». 

233. Sur la plante d'une femme solide. Septante : 
« avec טת âme inébranlable » 



a 
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16 

' sicut viátor sitiens, ad fontem os apé- 
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delatüram civitátis, et collectiónem — 4m. 1,8} 

[pópuli, Act. ro, 3-10. 
Dan. 14,27-28. 

calümniam mendácem, super mortem 
[ómnia grávia : prov, 35, 15. 

dolor cordis et luctus, mülier zelótypa.  Feele.7, 8. 
1 Reg. 1, 2. 

. 4-5 ; 

In muliere zelótypa flagéllum linguæ, ao, 1, 14, 15. 
Gen. 16, 

ómnibus commuünicans. 
Sicut boum jugum, quod movétur, ita 

[et mülier nequam : 
qui tenet illam, quasi qui apprehéndit 

[scorpiónem. 

Mülier ebriósa, ira magna : et contu- 
[mélia, 

et turpitüdo illius non tegétur. 

27, 15-16. 

16, 6, 21. 

Ez. 2, 6. 

Fornicátio mulieris in extolléntia ocu- 
(lórum, 

et in pálpebris illius agnoscétur. 
In filia non averténte se, firma custó- 

(diam : 

ne invénta occasióne utátur se. 

7, 10-13. 

Eccli. 7, 26 ; 

m TAM , - 42, 11. 
Ab omni irreveréntia oculórum ejus 

E s. TS [CAVE, p, 118, 37. 
et ne miréris si te negléxerit : 7 

4-11. 

[riet, s 
 . . Ez. 16, 25ב .

et ab omni aqua próxima bibet, 
et contra omnem palum sedébit, 
et contra omnem sagittam apériet phá- proy. 30, 16. 

[retram donee deficiat. 
Grátia mulíeris sédulæ delectábit vi- De muliere 

sensata. 
[rum suum, 

et ossa illius impinguäbit. 
Disciplina illíus, datum Dei est. 
Mülier sensáta et tácita, 
non est immutátio eruditæ ánimze. Prov. 25,27 

Grátia super grátiam, mülier saneta et 
[pudoráta. 

Omnis autem ponderátio non est digna 

continéntis ánim:e. 
Sicut sol óriens mundo in altíssimis 

[Dei, 
sic mulíeris bonæ spécies in ornamén- 

[tum domus ejus : 
lucérna splendens super candeläbrum 

[sanctum, 
et spécies faciéi super ætätem stábilem. 
Colûmnæ aüreze super bases argén- 

[teas, 

Cant. 6, 9. 

4, 49, 50. 

6. La délation d'une cité; lorsqu'une cité tout en- 

Prov. 7, 10-12; 

Jnd, 14,16-15 ; 

Deut, 5, 15. 

Prov. 20, 1-6 ; 
6, 25; 21, 19. 

Prov. 6, 25 ; 

Filia cus- 
todienda. 

Eccli. 9, 5; 

Prov. 15, 30; 
14, 30 ; 17, 22. 

Prov. 18, 22. 

Prov. 18, 93. 
1 Cor. 7, 31.. 

1 Mach. 1, 23; 

tiere accuse calomnieusement quelqu'un devant les 
juges. — Le rassemblement séditieux. 

9. Qui se communique à tous puisque la femme ja- 
101186 profère à tout venant ses plaintes calomnieuses. 

10. Un joug de bœufs vacillant. Les anciens n'atta- 
chaient pas le joug sur la téte ou aux cornes des 
bœufs, mais sur le cou (voir plus loin la figure de 
xXxviit, 26); lorsqu'il n'était pas bien attaché, il re- 
muait, vacillait. — Un scorpion. Le scorpion a l'ex- 
trémité de la queue armée d'un dard dont la piqüre 
envenimée est mortelle en Orient. 

15. Poteau; ou pieu. On doit entendre par là les 

! |a délation d'une cité, le rassemblement 
[d'un peuple: 

1 la calomnie mensongère: toutes choses plus 
[redoutables que la mort ; 

douleur de cœur et un deuil 
[qu'une femme jalouse. 

9 Dans une femme jalouse, la langue est un 
[fléau 

5 c'est une 

qui se communique à tous. 
10 Comme un joug de bœufs vacillant, ainsi 

[est une femme méchante ; 
celui qui la possède est comme celui qui 

[saisit un scorpion. 
  La femme qui s'enivre est le sujet d'uneוו

[grande colère; 
son affront et sa turpitude ne seront pas 

[cachés. 
 - A La fornication d'une femme se reconול

[naitra à ses yeux altiers, 

et à ses paupières. 
13  Surla jeunefille qui ne détourne pas sa vue 

[des hommes, veille avec un soin constant, 
de peur que, l’occasion se trouvant, elle ne 

[se perde elle-même. 
Défie-toi de toute immodestie de ses yeux, 

et ne t'étonne pas si elle te néglige; 
comme le voyageur altéré, prés d'une fon- 

[taine, ouvre sa bouche, 
elle boira de toute eau voisine, 
et contre tout poteau elle s'assiéra, 
et à toute fléche elle ouvrira son carquois, 

[jusqu'à ce qu'elle défaille. 
La gràce d'une femme soigneuse réjouira 

[son mari 
et engraissera ses os. 

17 Sa bonne conduite est un don de Dieu. 
18 Quant à la femme sensée et silencieuse, 

il n'y a pas d'échange possible contre son 
[âme instruite. 

19 Grâce sur grâce est la femme sainte et 
[pudique. 

20 Mais il n'est aucun poids qui contre-ba- 
(lance 

une àme continente. 
?1 Comme est le soleil levant pour le monde 

(au plus haut des cieux, Aabitation de Dieu, 

ainsi est la beauté d'une femme de bien pour 
['ornement de sa maison. 

22 La lampe brille sur le chandelier saint, 

et la beauté du visage dans l’âge florissant. 

°3 Des colonnes d'or sont sur des bases d'ar- 
[gent, 

pieux auxquels on attachaitles tentes. Voir la figure 

de IV Rois, xxur, 13, t. II, p. 883. 

46-24. Nouvel éloge de la femme vertueuse. 

48. Quant à est nécessairement ,sous-entendu, 

parce que l'expression la femme sensce et silencieuse 

est un véritable nominatif absolu. Faute d'avoir com- 

pris ou rappelé cet hébraisme, les traducteurs fran- 

cais ont faussé le sens du verset (Glaire). 

"aa. Le chandelier saint; le candélabre à sept bran- 
» 5 ye. 

Le ane est que la femme vertueuse demeureדיה  
ferme et inébranlable comme des colonnes d'or sur 

des bases d'argent. 
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M , c - 3% , 2 4 

καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταϑοῦς. 
25 [Ὑ έκνον, ἀχμὴν ἡλικίας σου συντήρησον ὑγιῆ, 
καὶ μὴ δῶς ἀλλοτρίοις τὴν ἰσχύν σου). 
25 — "Emi δυσὶ λελύπηται ἡ χαρδία μου, 
καὶ ἐπὶ τῷ τρίτω ϑυμός μοι ἐπῆλϑεν" 
26 2 t 0 

καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὼν σκυβαλισϑῶσιν. 

M À ^ Ei 7 δι᾿ » 06 
ἀνηρ πολεμιστῆς VOTEOWY OL 5/0800 

€ 6 

 , "“πανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίανבד
ὃ χύριος ἑτοιμάσει εἰς δομφαίαν αὐτόν. 
 , ἐξελεῖται ἕμπορος ἀπὸ πλημμελείαςהשש 5?

ΠΝ , 2 ^ 

καὶ οὐ δικαιωϑήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας. 

Χάριν ἀδιαφύρου πολλοὶ ἥμαρτον,דא רש צא.  
, 2 , 2 , ₪ + € \ 

καὶ ὁ ζητων πληϑύυναι ἀποστρέψει ὀφϑαλμόν. 
b , c = , , ,92  

--ναμεσον ₪000 λίϑων παγήσεται πάσσαλος, 
καὶ ἀναμέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαστία. 

μὴ &v φόβῳ κυρίου κρατήσῃ χατὰ σπουδὴν,תמש " + 
ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ O οἶκος. 

 הכל , , : , ,

Ev σείσματι κοσχίνου διαμένει χοπρία, 
0 , 2 , E - 2 Ἂν" 

οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἕν λογισμῷ αὐτοῦ. 
6 Σχεύη χεραμέως δοκιμάζει κάμινος, 

M \ 2 , 3 A 2 ₪ καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἕν διαλογισμῷ αὐτοῦ. 
 , Γεώργιον ξύλου ἐχφαίνει ὃ καρπὸς αὐτοῦד

«t , d כ ב , ato , 

οὕτως λύγος ἐνϑυμήματος καρδίας ἀνθρώπου. 
ὃ Hoo λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσης ἄνδρα, 
οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων. 
" Ἐὰν διώκης τὸ δίκαιον, καταλήψη, 

ac B , ב TAC , 2 1 
καὶ ἐνδύση αὐτὸ wc ποδήρη δύξης. 

23. Al: στύλοι χούσεως. A?: ἐπὶ πτέρναις (N: ἐπὶ 

πτέρνοις). 24* ΑἸΒΝ (+ A?F). A*-I*- (amo) ΟῚ 
- , X" Y - = 

᾿Αναζητήσας παντὸς πεδίου εὔγεων κλῆρον, σπεῖρε 

τὰ ἴδια σπέρματα, πεποιϑὼς τῇ εὐγενείᾳ aov. (21) 
Οὕτως τὰ γεννή uerd σου περιόντα καὶ παῤῥησίαν εὐ- 

» = \ \ 9 ^ M 

yevelas ἔχοντα ἱεγαλυνοῦσι. (22) Τυνὴ 400046 ἴση 
, Q..^ €x x צ , 4 σιάλῳ λογισϑήσεται: "Y πανδρος δὲ πύργος 00/6700 

τοῖς χρωμέγοις (λογισϑήσεται). (23) Γυνὴ ἀσεβὴς 
ἀνόμῳ μερὶς δοϑήσεται; εὐσεβὴς de δίδοται τῷ φο- 

βου μένῳ τὸν κύριον. (24) Γυνὴ ἀσχήμων ἀτιμίαν 
κατατρίψει, ϑυγάτηρ dE εὐσχήμων καὶ τὸν ἄνδρα 

ἐντραπήσεται. (25) Γυνὴ ἀδιάτρειτος 06 κύων λογι- 
σϑήσεται, ἢ δὲ ἔχουσα αἰσχύνην τὸν κύριον φοβη- 
ϑήσεται. (26) Τυνὴ ἄνδρα ἴδιον τιμῶσα σοφὴ πᾶσι 
φανήσεται, ἀτιμάζουσα δὲ ἀσεβὴς ἐν ὑπερηφανίᾳ 
πᾶσι γγωσϑήσεται. (31) Γυνὴ μεγαλόφωνος καὶ γλωσ-- 
σώδης ὡς σάλπιγξ, πολεμίων εἰς τροπὴν ϑεωρηϑή-- 
σεται. ᾿Ανϑρώπου dE παντὸς ψυχὴ ὁ μοιότροστος 

τούτοις, πολέμου ἀκαταστασίαις τὴν ψυχὴν διαι- 
τηϑήσεται. 98. N: πλημμελίας. Β΄: κάμηλος. 

 . (sec. m.) : λιϑίνωνא . διαφορον. 2א: .|
5. A!B!x: σήσματι. 7. Al: καρδία. 8. A: ézaív&. 

Fourneaux de potier (Y. 6). ( Beni-Hassan. D'aprés Wilkinson). 

21. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
l'empruntons à la Polyglotte de Complute. 

28. Deux choses m'ont paru difficiles et dangereu- 
ses n'est pas dans les Septante. 

.NXVII.. 1. De l'indigence. Septante : « de choses in- 
différentes ». 

2. Un pieu est enfoncé. Septante : « on enfoncera 

(il y a place pour enfoncer) un clou ». 
3. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
5. La poussiére; dans le grec, l'ordure. ^ 
6. Et latteinte de la tribulation, les hommes jus- 

tes. Septante : « l'épreuve de l'homme est dans sa 
conversation ». 

9. Et tu habiteras avec elle, jusqu'à la fin du verset, 
n'est pas dans les Septante. 

 ו
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et pedes firmi super piantas stäbilis 
(mulieris. 

Fundaménta :etérna supra petram só- 
(lidam, 

mulíeris 
[sanctze. 

est cor 
(meum, 

et in tértio iracündia mihi advénit : 
vir bellätor defíciens per inópiam : 

et mandáta Dei in corde 

In duóbus contristátum 

et vir sensátus contémptus : 
et qui transgréditur a justítia ad pec- 

(cátum, 

Deus parávit eum ad rhomph:éam. 

ιῷ [2 Duæ spécies difficiles et periculóse 
[mihi apparuérunt : 

difficile exáitur negótians a negligén- 
[tia : 

et non justificábitur caupo a peccátis 
(labiórum. 

XXVII. ! Propter inópiam multi deli- 
(quérunt : 

et qui quærit locupletári, avértit ócu- 
(lum suum. 

Sicut in médio compáginis lápidum 
[palus figitur, 

sic et inter médium venditiónis et emp- 
[tiónis angustiábitur peccátum. 

Conterétur cum delinquénte delíctum. 
* Si non in timóre Dómini tenüeris te ins- 

[tánter, 

ιῷ 

cito subvertétur domus tua. 
Sicut in perceussüra cribri remanébit 

(pulvis, 
sic apória hóminis in cogitätu illius. 

et 

9 Vasa fíguli probat fornax, 
et hómines justos tentátio tribulatió- 

[nis. 
Sicut rusticátio de ligno osténdit fruc- 

(tum illius, 
sic verbum ex cogitátu cordis hómi- 

[nis. 
Ante sermónem non laudes virum : 
hæc enim tentátio est hóminum. 

Si sequáris justítiam, apprehéndes 
(illam, 

et indues quasi podérem honóris, | 

o 

Mat. 12. 33-34. 

Mat. 7, 21-25. 

Tria 
timenda. 

Eccle. 9, 15. 

Ez. 18, 24. 
Job, 19, 29. 

Duo 
pericu= 
losa. 

Mat. 31, 12. 
Zach. 14, 21. 

Divitize ad 
malum 
trahunt. 

Luc. 
Mat. $ 
Prov. 

Is. 5 
Luc. 13, 15. 
Mat. 19, 24 
1 Tim. 6,9. 

Prov. 20, 1. 
Ps. 1,6 ; 145,4. 

Verba cor 
probant. 

Job, 31, 23. 
Prov.23,17-15; 

15, 27. 

Is. 66, 24. 
Ps. 4, 3. 

Sap. 3, 6. 

Ps. 16, 3. 
Prov. 17, 3. 

Zach. 13, 9. 

Luc. 6, 44-45. 
Prov. 27, 21. 

Eccli. 18, 13. 
Mat. 12, 34. 

Sequenda 
justitia. 

Eccli. 15, 1. 

Mat. 5, 6. 

6 4 

et des pieds fermes sur la plante d'une 
[femme solide. 

Des fondements éternels sont sur une pierre 
(ferme, 

et les commandements de Dieu dans le cœur 
(d'une femme sainte. 

Par deux choses à été contristé mon 
[cœur, 

et par la troisième le courroux m'est venu : 
un homme de guerre périssant par l'indi- 

[gence, 

et un homme sensé méprisé; 
et celui qui passe de la justice au péché, 

Dieu l'a réservé pour l'épée à deux tran- 
(chants. 

Deux choses m'ont paru difficiles et dan- 
[gereuses : 

difficilement le négociant est exempt de 
[négligence, 

et l'aubergiste ne sera pas justifié des péchés 
[des lèvres. 

XXVII. ! À cause de l'indigence, beaucoup 

T 

[ont péché ; 

et celui qui cherche à s'enrichir détourne 
[son œil. 

Comme au milieu d'une jointure de pierres 
[un pieu est enfoncé, 

ainsi aussi entre la vente et l'achat, le péché 
[sera resserré, 

Avec le pécheur sera brisé le péché. 
Si dans la crainte du Seigneur tu ne te tiens 

(fortement, 

bientôt sera renversée ta maison. 
Comme par l'agitation du crible la pous- 

{sière seule restera, 

ainsila perplexité de l'homme restera dans 
[sa pensée. 

La fournaise éprouve les vases du potier, 
et l'atteinte de la tribulation, les hommes 

[justes. 
Comme la culture de l'arbre en montre le 

[fruit, 

ainsi en est-il de la parole qui vient de la 
[pensée du cœur de l'homme. 

Avant son discours ne loue pas un homme ; 
car c’est là l'épreuve des humains. 

Si tu suis la justice, tu l'atteindras; 

et tu t'en revétiras comme d'une robe d'hon- 
[neur, 

25-XXVIIT, 4. Dangers du commerce. 
26. Un homme de guerre périssant par l'in- 

digence. Ce qui était d'autant plus regrettable 
à une époque où le service militaire était à 
peu pres volontaire. — Un homme sensé iné- 
prise. Ce qui se passe dans les périodes de 
révolution. « Mais les sages sont-ils crus en 
ces temps d'emportements? et ne se rit-on 
pas de leurs prophéties ». Bossuet, Oraison 
funèbre d'Henriette d'Angleterre, V^ partie. 
e l'a réservé, en prévision de son dé- 

28. Des péchés des lévres; des mensonges. 
XXVII. 1. Détourne son œil, de Dieu quil "ni 1 , : : 5 voit, afin d'accumuler les richesses. : 

2. Un pieu, une cheville, plantee dans un 
mur, pour y suspendre des objets. 

3-32. Avis sur les rapports de société. 
La cullure...; c'est-à-dire que le soinד.  

qu'on prend d'unarbre parait dans son fruit; 
on connaitsi un arbrea été bien ou mal cultivé 
par le fruit qu'il produit. — Ainsien est-il... ; 
ainsi la parole, fruit de la pensée du cœur de 
l'homme, fait connaitre ce qu'elle est (Glaire). 

8. Car c'est là...: c'est par leurs discours 
qu'on éprouve, qu'on connait les hommes. 

9. Au jour de la reconnaissance; cC'est-à- 
dire au jour où Dieu connaîtra des bonnes et 

Crible (Y. 5). (Bae-retiet des mauvaises actions des hommes, au jour 
de lacolonne Trajane). du jugement. 



128 Ecclesiasticus, XXVII, 10-22. 

EK. Præcepta de bono regimine vitæ (IE-XLIE, 14). 

^ - , 

10 Πετεινὰ πρὸς τὼ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει, 
3 - , 2 \ 2 7: 

καὶ ἀλήϑεια πρὸς TOUS ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει. 

 , ϑήραν ἐνεδρεύει/1000ע !!
LU c , > te tH zd 

οὕτως ἁμαρτίαι ἐργαζομένους ἄδικα. 
12 , 3 - ἢ \ , 

Aimynois εὐσεβοῦς διαπαντὸς σοφία, 

0 δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται. 
| 3 Ei , כ , , , , , , ^ , 

ic μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρὸν, 
, t 

εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε. 
, mne , 

 , Anjynois μωρῶν προςύχϑισμαוי
A c L 2 ₪ 2j LÀ c , 

χαὶ ὃ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας. 
" , 

5 10210 πολιόρχου ὀρϑώσει τρίχας, 
\ € , 2 = 5) ^ ON) 

καὶ 5 μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων. 
16 "E \ e , c , ; 

χχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων, 
^ 6 ^ - , 2 Av 2 Ἂν , 

x«i ἡ διαλοίδύρησις αὐτῶν ἀχοὴ μοχϑηρά. 

 , Ὁ κἀποχαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσξ πίστινיז
* » \ 0 , \ \ a \ 2 € 

καὶ OÙ μὴ εὕρη φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 
\ , 2 m 

18 Στέρξον φίλον, καὶ πιστώϑητι μετ᾽ αὐτοῦ" 
€ LEA , 2 - 

!? ἐὰν δὲ ἀποχαλύψης τὼ μυστήρια αὐτοῦ, 
2 \ - d a ἣν , כ Ὁ 

OÙ μὴ καταδιώξης ὀπίσω αὐτοῦ. 
Ὁ \ Ὁ) \ 2] 

20 0006 γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν éy990v avrov, 

οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον. 
D M , כ , 

?! Kai ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός oov 7160006, 
“Ὁ ^ ^ כ , 

οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον, καὶ OÙ 070500806 αὐτόν. 
DD Cam 2 , 

?? Mn αὐτὸν διώξης, ὅτι μακρὰν ἀπέστη, 
 רי- \ | =

καὶ 6% 14/09 5 0 ל 2. “δι φυγεν ὡς δορχάς &x παγιόος. 

10. A: (1. αὐτοῖς) αὐτῶν. :א ἡ ἀληϑία. 11. AN: 
₪ μαρτία. N (pr. m.) : ἀδικία (sec. m. : ἀδικίαν). 
12. A: (lI. εὐσεβοῦς) σοφοῦ. 14. AN: διανοου μένων. 
14. Al: διηγήσεις. N: μωρῶν [καὶ]. :א (1. ἐγ) ὡς. 

15. A: ἀνορϑώσει. א (pr. m.) : (l. ἐμμφρ.) στεναγ- 

uos (B!: ëvpe.). 16. Α΄: &xyvoew. א (sec. m.) : 
(l. μοχϑ.) πονηρά. 17. N* (a. w-) τὴν. 19. א 
(sec. m.) A* ov. 20. א (pr. m.) : οὕτως 76 - 
1608 24. D: (l. ἀφῆκας) ἀπελύσας. 

\ 
41. Guelte toujours le gibier dans une 

embuscade.Septante : « guette sa proie ». 
13. Garde tes paroles pour un (autre) 

temps. Septante : « observe le moment (de 
| partir) ». 
| - 4^. Des pécheurs. Septante : > des fous ». 
— Leur contentement. Septante : « leur 
rire ». 

47. Celui qui dévoile les secrets d'un ami 
perd sa confiance. Septante : « à dévoiler 

| les secrets on perd toute confiance ». 
18. Ton prochain. Septante : « (ton) 

ami ». 
20. Son ami. Septante: « son ennemi ». 
22-94. Ces versets ne forment qu'un tout 

| dans les Septante. On peut traduire : « il 
| est des blessures que (l'on peut) guérir, 

— On peut se réconcilier apres des injures, 
mais celui qui 8 révélé les secrets n'a 

Assurnasirpal, roi de Ninive, chassant 16 lion (Y. 11). (Musée de Berlin). rien à espérer ». 
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et inhabitábis cum ea, et próteget te in 5a». 1* 24; 
[sempitérnumi, Job, 29, 14. 

et in die agnitiónis invénies firmamén- + 
[tum. Mat.25,33, 46; 

et tu habiteras avec elle, et elle te proté- 
[gera à jamais, 

et au jour de la reconnaissance tu trouve- 
[ras un appui. 

10 Volatilia ad sibi similia convéniunt : «o. 10 Les volatiles s'unissent à leurs sembla- 
^90. [bles, 

et véritas ad eos, qui operántur illam, 2^ 25i et la vérité retourne à ceux qui la prati- 

[revertétur. ^ (quent. 
11 Leo venatióni insidiátur semper : ו Le lion guette toujours sa proie ; 

sic peccáta operántibus iniquitátes. "Tob. 13, 10. ainsi les péchés guettent ceux qui opèrent 
Provo RUN (l'iniquité. 

12 Homo sanctus in sapiéntia manet sieut. {5x %% |1? L'homme saint demeure dans la sagesse, 
[sol : Eccli. 24, 5. [comme le soleil; 

nam stultus sicut luna mutätur. P mais linsensó change comme la lune. 

13 In médio insensatórum serva ver- = 15 Au milieu des insensés, garde tes paroles 

[bum témpori : — stutti. [pour un autre temps; 

in médio autem cogitántium assiduus Eecle. 3, 7. mais au milieu des hommes qui pensent, sois 

[esto; a d . [assidu. 
14 Narrátio peccántium odiósa, P. 18,15. | !* Le discours des pécheurs est odieux, 

et risus illórum in deliciis peccáti. A et leur contentement est dans les délices du 
ut (péché. 

15 Loquéla multum jurans, horripilatió- לש" ? 3 | '5 Un langage plein de jurements fera dresser 

[nemeápiti státuet : Ps. 49, 16. (les cheveux sur la téte, 

et irreveréntia ipsius obturátio auü- et son irrévérence fera boucher les oreilles. 

[rium. Feci. 23, 9. 
16 Effüsio sánguinis in rixa superbórum : 79» *!* |16 L'effusion du sang suit la querelle des su- 

Is. 33, 15. [perbes, 

et maledíctio illórum audítus gravis. et leurs, malédictions sont pénibles à en- 
[tendre. 

  Qui denüdat arcána amici, fidem servanda | 17 — Celui qui dévoile les secrets d'un ami perdוז
[perdit ee [sa confiance, 

et non invéniet amícum ad ánimum 7" !*7* et il ne trouvera pas d'ami selon son cœur. 
[suum. 

15 Dilige próximum, 18 Aime ton prochain 
et conjüngere fide cum illo. et sois uni à lui avec fidélité. 

13 Quod si denudäveris abscónsa illius, uev 19,18, 19 Que si tu dévoiles les choses qu'il tient 

Marc. 13, 31. [cachées, 
non persequéris post eum. Prov. 20, 19. tu ne courras pas après lui. 

20 Sicut enim homo, qui perdit amicum ?0 Car comme est un homme qui détruit son 
[suum, [ami, 

sic et qui perdit amicitiam próximi ainsi aussi est celui qui détruit l'amitié de 
[sui. [son prochain. 

21 Et sicut qui dimittit avem de manu 21 Et comme celui qui laisse aller un oiseau 
[sua, [de sa main, 

sic dereliquísti próximum tuum, et non ainsi tu as abandonné ton prochain, et tu ne 
[eum cápies. (le reprendras plus. 

55 Non illum sequáris, quóniam longe ?2 Ne le suis pas, parce qu'il est loin; 

[abest : Prov. 6, 5. 

effügit enim quasi cáprea de 1401100 : 

quóniam vulneráta est ánima ejus : 

car il s'est échappé comme une chèvre du 
[filet, 

parce que son àme a été blessée; 

MR ————— 

12. Comme la lune. « Si te lun: contristat occasus 
qui se semper reparat ac reformat, multo magis 
contristare te debet, si anima profectu virtutis im- 
pleta cum fuerit, postea per inconstantiam mentis 

atque incuriam ἃ suo deflexa proposito, studia sua 
sæpe commutet, quod est insipientiz et inscientiæ. 
Unde et Scriptura ait: Stultus ut luna mutatur. Et 
ideo sapiens non cum luna mutatur, sed permanebit 
cum sole ». Saint Ambroise, Hezan., 1v, 8. 

13. Pour un autre temps; souviens-toi qu'il y a 
un temps de parler etun temps de se taire, Ecclé- 

siaste, πὶ, 7. — Des hommes qui pensent, des sages. 
19. Tu ne courras pas aprés lui; c'est en vain que 

tu chercherais à recouvrer son amitié. Gazelle prise au lacet (Y. 22). (Beni-Hassan). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. e 



130 Ecclesiasticus, XXVII, 23 — XXVIII, 4. 

Y. Præcepta áe bono regimine vitz (E-XLIIE, 14). 
ORNE REעו. 5:  

Ὅτι 600000 ἔστι ?? καταδῆσαι, 

καὶ λοιδορίας ἐστὶ διαλλαγή. 

δὲ ἀποχαλύψας μυστήρια ἀπήλπισεν.2416  

Ζιανεύων ὀφϑαλμῷ τεχταίνει κακὼ,25  
A 2 , . 2 , 2 - 

2 \ 2 \ 

καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἀποστήσει ἀπ᾿ αὐτου. 

fridyayrt τῶν ὀφϑαλμῶν σου γλυκανεῖ στόμα σου,26?  

χαὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐχϑαυμάσει. 
 כ -

€t \ Li \ r 

ὕστερον δὲ διαστρέψει TO στόμα αὐτοῦ, 

χαὶ ἐν τοῖς λύγοις σου δώσει σχάνδαλον. 

Πλλὶὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ,21  

xol ὃ κύριος μισήσει αὐτόν. 
«t - , * 

Ὁ βάλλων λίϑον εἰς ὕψος ἐπὲ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει,38  

χαὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα. 

Ὁ ὀρύσσων βόϑρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται,29  
c = , 2) 2 ₪- € , € \ xol ὁ ἱστῶν παγίδα £v αὐτὴ ἁλώσεται. 

Ὁ ποιῶν πονηρὰ εἰς αὐτὸν κυλισϑήσεται,30  
ASA - , 0 2 ₪4 2  

 xal OÙ μὴ ἐπιγνῷ πόϑεν ἤχει שעד
^E ^ » \ 2 - 0 \ c ,31  καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνων,ו ה  

(e c , ? , 2 ,כ ,  c ^ 

xal ἡ éxÓixmoic ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτὸν. 

32 Π|αγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβιῖν, 
2 , , 2 ΟἹ ^ - , 2 - 

xal ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὶς πρὸ τοῦ ϑανάτου αὐτῶν. 

33 ἡῆνις אש ὀργὴ καὶ ταῦτ ἐστι βδελύγματα, 
 - רז € 2

xoi ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγχρατὴς ἕσται αὐτῶν. 

XXVI. Ὁ ἐχδικῶν παριὶ κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, 

χαὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει. 

? Apec ἀδίκημα τῷ πλησίον σου, 

χαὶ τότε δεηϑέντος σου αἱ ἁμαρτίαι σου λυϑήσονται. 

3 άνθϑρωπος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργὴν, 

χαὶ παριὰ κυρίου ζητεῖ, ἴασιν. 

 , ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐχ ἔχει ἔλεοςלש 3
- 6 n כ - = 

xai περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεῖται; 

 : (sec. m.) : (1. παγίδος) βροχῶν. 24. | ἐμίσει). 38. A* (in.) ὅ. 30. Α΄: εἰς αὐτὼ. 34. Nא .22
DN: μυστήριον. 25. A": (. διαν.) Καὶ ἐννεύων | (1. oved.) ὄνιδος. 32. א (pr. m.) * (a. Sar.) rov. 

(D: 6 ἐνν.). AD: (l. αὐτὸν) αὐτὰ. A: ἀπ᾽ αὐτῶν. | D: (l. αὐτων) αὐτοῦ. 

96. ADN: τὸ στόμα et (l. σον Sec.) αὐτοῦ. 27 1. Al: διαστηριῶν διαστηρίσει. 2. :א ἀδικήματα. 
Β΄: ὃ μοίωσα. N (pr. m.) D: (l. 44e) μείσει (A: | 4. א (pr. m.) t (a. oue) τὸν. 

38. Du traître n'est pas dans les Septante. Septante : > sera leur maître ». 

29, Et celui qui met une pierre devant son pro- 

chain s'y heurtera n'est pas dans les Septante. XXVIII. 2. Pardonne à ton prochain qui te nuit. 
33. Sont l'une et l'autre exécrables. Septante : «sont Septante : « remets à ton prochain son offense ». 

aussi des abominations ». — Les conservera en lui. 



τ 5 ultra eum non póteris colligáre. 

% in conspéctu oculórum tuórum condul- 

% - 

30 Faciénti nequissimum consilium, 

L'Ecclésiastique, XXVII, 23— XXVIII, 4. 154 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 11). 

Eccli.22,26-27, 

Et maledicti est concordátio : 

91 denudáre autem amici mystéria, de- Prov. 30, 19. 

[sperátio est ânimæ infelicis. 
'  Annuens óculo fábricat iniqua, fllsiatosus 

odibilis 

T. Deo 
et nemo eum abjíciet : Prov. 6, 13; 

10, 10. 

tX. Ps. 34, 19. 
[cábit os suum, asit e 

et super sermónes tuos admirábitur : Prov.26,24-26. 
novíssime autem pervértet os suum, 
et in verbis tuis dabit scándalum. 

Multa odivi, et non coæquävi ei, Prov. 6, 12-15. 

et Dóminus ódiet illum. ge BOLSA ire TL 
Qui in altum mittit lápidem, super Jem 

[caput ejus cadet : 
et plaga dolósa, dolósi dividet vülnera. 

Prov. 26, 27. Et qui fóveam fodit, incidet ineam: 5. 10, s. 
et qui státuit lápidem próximo, offén- y, 7, 16; 

i . 9, 16. 
MT ב ; [det in de Mat. 26, 52. 

et qui láqueum álii ponit, peribit in 
[illo. 

. Prov. 26, 27, 
SU- 3 Reg. 16, 

9-13 ; 15, 
27-30. 

4 Reg. 15, 10, 
14, 25, 30. 

[per ipsum devolvétur, 
et non agnóscet unde advéniat illi. 
Illüsio, et impropérium superbórum, 

et vindicta sicut leo insidiábitur illi. 

5 Láqueo peribunt qui oblectántur casu ? Par. 24, 21- 
25 ; 21, 18-19. 

(justórum : ', 
, . , 2 Mach. 9, 

dolor autem consümet illos ántequam 6 
14 Act. 12, 2, 23. [moriäntur. CR 

73 Jraet furor, ütraque execrabiliasunt, (endum. 
Eccle. 10, 8. 

et vir peccátor cóntinens erit illórum. 55,7 
Jac. 1, 30. 

PR 111,10. 
XXVIII. ! Qui vindicári vult, a Dómino 

(invéniet vindictam, pont. 3». 35. 
et peccáta illius servans servábit. Mat. 7, 2. 

Marc. 11, 
25-36. 

* Relinque próximo tuo nocénti te : Rom. 12, 19. 
due p 9 Hebr. 10, 30. 

et tunc deprecánti tibi peccáta solvén 

5 Homo hómini resérvat iram, Jac. 2, 8, 

et a Deo quærit medélam ? 
In hóminem símilem sibi non habet 

[misericórdiam 
et de peccätis suis deprecátur? 6, 12. 

. 24. C'est le désespoir... Lorsqu'une personne a 
été assez malheureuse pour dévoiler les secrets d'un 
ami, il ne lui reste aucun espoir de retour. 

25. Qui cligne les yeux; en signe d'approbation et 
de flatterie. 
. 26. En présence.....; devant toi, il n'aura d'abord 
à la bouche que des paroles mielleuses. — Il retour- 
nera sa bouche; il changera de langage. 

21. Non à l'égal de lui; c'est-à-dire je ne hais rien 
au monde autant que lui. 

28. Partagera les blessures; parce que le traître, 
en blessant celui qu'il frappe par trahison, se blesse 

^ Mat. 6,12, 14, 
[tur. Luc. 6, 37-38. 

^ Mat. 18,33; 

5 tu ne pourras plus le bander. 
Méme aprés la malédiction il y a lieu à la 

[concorde ; 
?* mais dévoiler les secrets d'un ami, c'est le 

(désespoir d'une âme malheureuse. 
55 Celui qui cligne les yeux machine des 

[choses iniques, 
et personne ne peut l'éloigner; 

56 en présence de tes yeux, il maitrisera sa 
[bouche, 

et il admirera tes discours: 
mais à la fin il retournera sa bouche, 
et devant tes paroles il mettra une pierre 

[d'achoppement. 
Je hais bien des choses, mais non à l’égal 

[de lui, 
et le Seigneur le haira. 

28 Si quelqu'un jette une pierre en haut, 
[c'est sur sa tête qu'elle retombera; 

et une plaie faite par trahison partagera les 
[blessures du traitre. 

?9 Et celui qui creuse une fosse y tombera, 
et celui qui met une pierre devant son pro- 

[chain s'y heurtera ; 
et celui qui tend un piège à un autre y pé- 

[rira. 
30 Celui qui forme un projet criminelle verra 

[retourner contre lui, 
et il ne reconnaitra pas d’où il lui vient. 

31 La raillerie et l'affront sont le propre des 
(superbes, 

mais la vengeance comme un lion les sur- 
[prendra. 

32 Dans un lacs ils périront, ceux qui se ré- 
[jouissent de là chute des justes; 

mais la douleur les consumera avant qu'ils 
[ne meurent. 

La colère et la fureur sont l'une et l'autre 
[exécrables; 

et l'homme pécheur les conservera en lui. 

e 

XXVII. ! Celui qui veut se venger ren- 
(contrera la vengeance venant du Seigneur ; 
et le Seigneur réservant, réservera ses 

[péchés. 
? Pardonne à ton prochain qui te nuit, 

et lorsque tu prieras, tes péchés seront 
effacés. 

homme réserve sa colère pour un 
[homme, 

et il demande à Dieu sa guérison? 
4 Pour un homme semblable à lui, il n’a pas 

[de compassion, 
et pour ses propres péchés, il prie avec 

[instance ? 

LE] Un 

— 

aussi lui-méme. 
29. Celui qui creuse une fosse. Voir la note sur 

Psaume vit, 16. 
32. Dans un lacs. Voir les figures de Psaume ]צא 

7 et Proverbes, vii, 93, t.IV,p. 30% et 374. 
33. — XXVIII, 9. Contre la colere et la vengeance. 

XXVIII, 4. Voir pour l'ensemble de ce verset Deu- 
téronome, xxxnt, 35; Matthieu, vi, 14; Marc, xr, 25; 

Romains, xi, 19. : 

3. Sa guérison; la guérison de son àme, le pardon 
de ses péchés. 



132 Ecclesiasticus, XXVIII, 5-21. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIBR, 14). 
πον -“«-...-»...-.-------- MM M—————————ÁÁÉÁÁÁ ————— 

? Αὐτὸς σὰρξ ὧν διατηρεῖ vw, 
τίς ἐξιλάσεται TÜG ἁμαρτίας αὐτοῦ; 

6 Μνήσϑητι và ἔσχατα, 
χαὶ παῦσαι ἐχϑραίνων" 
χαταφϑορὼν καὶ ϑάνατον,ד  

χαὶ ἔμμενε ἐντολαῖς. 
3 Mio dr ἐντολῶν 
χαὶ μὴ μηνίσης τῷ πλησίον, 

9 xol διαϑήχκην Ὑψίστου, 

xal 0105 ἄγνοιαν. 

1024700 700 ἀπὸ μάχης, 

χαὶ ἐλαττώσεις ἁμαρτίας" 

" ἄνϑφωπος γὰρ ϑυμώδης ἐχκαύσει μάχην. 

Καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς, ταράξει φίλους, 

καὶ ἀναμέσον εἰρηνευόντων. ἐμβάλλει διαβολήν. 

2 Kara τὴν ὕλην πυρὸς οὕτως ἑκκαυϑήσεται, 

χατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὃ ϑυμὸς αὐτοῦ ἔσται, 

καὶ κατὰ τὸν “πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ, 
xai κατὼ τὴν στερ 
dE Ἔρις κατασπευδομένη ἐκκαίει πῦρ; 
χαὶ μάχη κατασπεύδουσα כ αἷμα. 
 , φυσήσῃς εἰς σπινϑῆρα ἐχχαήσεταιלשש 3
xal ἐὼν πτύσῃς ἐπ᾽ αὐτὸν σβεσϑήσεται, 

οέωσιν τῆς μάχης ἐχκα υϑήσεται. 

χαὶ ἀμφότερα ἐχ τοῦ. στύματός σου ἐχπορεύεται. 

15 βίϑυρον καὶ δίγλωσσον καταρᾶσϑαι, 
πολλοὺς γὰρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσαν. 
16 Γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσε, 
xai διέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ ἔϑνους 
17 A ב/ 2 \ 

xal πόλεις 0 zvQuc καϑεῖλε, 

xol οἰχίας μεγιστώνων κατέστρεψε. 
19 Γλῶσσα τρίτη γυναῖχας ἀνδρείας ἐξέβαλε, 

, 2 \ M - 

χαὶ ἐστέρησεν αὐτῶς τῶν πόνων αὐτῶν. 

εἰς εϑνος" 

20 Ὁ / כ ₪ 2 \ 0 כ 
70066 Jy Cv QUT. OÙ LU] evon 01760 7L UOLY , 

ç6\ , , € ,כ  

οὐδὲ κατασκηνώσει μεϑ᾽ ἡσυχίας. 
ΠΠληγὴ o. ποιξῖ μώλωπας,2  

πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ. 

8. NT (p. 7tÀgo.) cov. 9. Al: Oa Oo mv. 

(sec. m. ) : (l. ἀπόσχ.) ἀπέλιπε et LAC 

μέϑης. DS: ἐλάττωσις. 11. D (pr. m. ) * (pr.) xot. 
D: (1. ταράξει) κακοί. B': (l. à»8-) ἐκβάλλει. 12. 

  (a. πυρὸς) vov. ADN scribunt καὶכז . (sec. mא
κατὰ τὴν στερέωσιν τῆς ₪ ἔχκ. 

 10. א

anle κατὰ τὴν 

μάχης). 
ἰσχύν. 13. :א And 14. B!* εἰς. D: πτύσις. AD: 

(l. ἐπ᾽) εἰς. AN: (l. ἐκπορ.) ἐξελεύσεται (D: é&e- 
λεύσονται). 1": B': 207006008. A: ἀπώλεσεν. 17. D: 
role. 19. D: ἀνδυίας. Bl: ἐστέρεσεν (Al: ἐστέρεσαν). 
21. B': μώλωπας ... συνκλάσει. 

5. Et il demande à Dieu de lui étre propice n'est 
pas dans les Septante. 

1. Seplante : > (souviens-toi) de la corruption et de 

la mort et reste fidele aux commandements ». 

 - De la crainte de Dieu. Septante : « des commanא. '

dements ». 
9. De ton frére n'est pas dans les Septante. 
A1. L'inimitié. Septante : « la calomnie ». 
12. Les Septante ont en plus à 18 fin : > il s'enflam- 

mera selon le sujet de la querelle ». 
13. Septante : « la discorde, danssa précipitation, 

allume la flamme; la querelle, dans sa précipita- 
tion, verse le sang ». — Et la langue n'est pas dans 
les Septante. 

. De la bouche. Septante : « de ta bouche ». 
17. Septante : « elle a renversé les villes murées, 

ellea ruiné les maisons des grands ». 
18. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
20. Il n'aura pas non plus d'ami en qui il se ve- 

pose. Septante : > il n'aura plus de paix en sa de- 
meure ». 



L'Ecclésiastique XXVIII, 5-21. 155 

I. Préceptes pour la conduit e de la vie (I-XLHI, 14). 

5 Ipse cum caro sit, resérvat iram, Mat. 18, 34-35. 
et propitiatiónem petit a Deo? 
quis exorábit pro delíetis illius? 

6 Meménto novissimórum, Eccli. 7, 40. 
e" SÉRIE DE Mat. 5, 41. 

et désine inimicári : Pa. 7:5. 

7 tabitüdo enim et mors Eccle. 8, 5. 
imminent in mandátis ejus. 

5 Memoráre timórem Dei, pud 
et non irascáris próximo. ו on 

Ps, 24, 7. 

9 Memoráre testaméntum Altissimi, v scs 
et déspice ignorántiam próximi. Viianda 

jurgia. 

Abstine te a lite, 
. 2 1 Cor. 3, 

et minues peccáta : 
homo enim iracündus incéndit litem, dוו  

et vir peccátor turbábit amícos, Eus d 
1 ΠῚ 6 a 1 1 1 29, 22. et in médio pacem 6 nuum immittet 2 Reg. 16, 3-4. 

[inimicítiam. 
1? Secündum enim ligna sylvæ, sic ignis א 

[exardéscit : celis, 1. 
et secüándum  virtütem hóminis, sic 

(iraeündia illíus erit, 
et secündum substántiam suam exal- 

[tábit iram suam. 
19 Certámen festinátum incéndit ignem : Dent. I9, 1. 

et lis festínans effündit sánguinem : 4 ב 
et lingua 108118688 80000611 mortem. 

14 Si suffláveris in scintíllam, quasi ignis Prov. 151; 
: 26, 21. 

[exardébit * Jac. 3, 10. 

et si expüeris super illam, extinguétur : 
ütraque ex ore proficiscüntur. 

15 ^r TH 1 ie . De mala ^  $Susürro et bilínguis maledictus : «gon 

" ἢ Prov. 26, 20. 

multos enim turbábit pacem habéntes. Eccli.21, 31. 

!6 Lingua tértia multos commóvit, 

et dispérsit illos de gente in gentem : 
17 civitâtes murátas dívitum destrüxit, 

et domos magnatórum effódit. 
15 Virtütes populórum concídit, P 

, 24-28. 

et gentes fortes dissólvit. Bap. 8, 1. 
! Lingua tértia mulíeres virátas ejécit, 

et privávit illas labóribus suis : 
20 Eccle. 7, 33. qui réspicit illam, non habébit réquiem, 

nec habébit amícum, in quo requiéscat. 

Flagélli plaga livórem facit : 
plaga autem lingue comminuet ossa. 

. 5. Lui, qui est chair... « Quelle indignité et quelle 
injustice? Nous voulons que Dieu souffre tout de 
nous, et nous ne pouvons rien souffrir de personne. 
Nous exagérons sans mesure les fautes qu'on fait 
contre nous, et l'homme, ver de terre, croit que le 
presser tant soit peu du pied, c'est un attentat 
enorme, pendant qu'il compte pour rien ce qu'il en- 
treprend hautement contre la souveraine majesté 
de Dieu, el contre les droits de son empire ». Bos- 
suet, Sermon sur la charité fraternelle, 115 partie. 

7. Sont une menace dans ses commandements ; con- 
tre ceux qui n'observent pas ses commandements, 

2 Tim. 2, 14. 
3. 

Gal. 5, 20-21. 

5 Lui, qui est chair, garde sa colère, 

et il demande à Dieu de lui être propice ? 
qui priera pour ses péchés? 

6 Souviens-toi de tes fins dernières, 
et cesse tes inimitiés : 
car le dépérissement et la mort 
sontune menace dans ses commandements. 

8 Souviens-toi de la crainte de Dieu, 
et ne te mets pas en colère contre ton 

(prochain. 
? Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut, 

et ne considére pas l'ignorance de ton 

κι 

: [frére. 

10 Evite la dispute, 

et tu diminueras les péchés; 
11 car l’homme colère allume la dispute, 

et le pécheur troublera les amis, 
et au milieu de ceux qui vivent en paix il 

[lancera l'inimitié. 
1? Selon le bois de la forêt, ainsi le feu s'em- 

[brase ; 

et selon la puissance de l’homme, ainsi 
[sera son courroux; 

et selon sa richesse, il exaltera sa colère. 

15 Une lutte précipitée allume le feu; 
une dispute précipitée répand le sang; 
et la langue qui rend un témoignage 

[amène la mort. 
Si tu souffles sur une étincelle, comme un 

[feu elle s'embrasera ; 
et si tu craches sur elle, elle s'éteindra; 
l'un et l'autre viennent de la bouche. 

Le délateur et l'homme à deux langues 
[est maudit; 

car il troublera beaucoup de personnes 
[qui vivent en paix. 

La langue d'un tiers ἃ soulevé beaucoup 
(d'hommes, 

et les a dispersés de nation en nation. 
Elle a détruit les cités murées, pleines des 

[riches, 
et les a renversées par les fondements. 
Elle à taillé en pièces les armées des peu- 

[ples, 
et elle a défait des nations puissantes. 
La langue d'un tiers à fait répudier des 

(femmes fortes, 
et les a privées du fruit de leurs travaux. 
Celui qui y a égard n'aura pas de tranquil- 

[lité ; 
il n'aura pas non plus d'ami en qui il se 

[repose. 

Le coup du fouet fait une meurtrissure ; 
mais un coup de langue brisera les os. 

16 

18 

9. L'ignorance, les fautes dont le prochain s'est 
rendu coupable à notre égard par mégarde, sans y 
apporter de mauvaise intention. | 

10-25. Contre les disputes, la médisance et la ca- 
lomnie. 

12. Puissance... richesse, deux choses dont on abuse 
pour écraser les faibles et les pauvres. 

43. Précipitée, irréfléchie. — Un témoignage faux. 
16. La langue d'un tiers. Cette expression dési- 

gne le calomniateur qui blesse trois personnes; lui- 
méme, celui dont il dit du mal, et celui qui l'écoute. 

19. Des femmes fortes; verlueuses et accomplies. 



154 Ecclesiasticus, XXVIII, 22— XXIX, 3. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

23 ^ v , 
7^ 11000 ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας, 

ἢ e 
καὶ οὐχ ὡς οἱ πεπτωχότες διὰ γλῶσσαν. 
ΟῚ , - 
?3 αχαριος 0 σκεπασϑεὶς ἀπ᾽ αὐτῆς, 
a 2 » - - ΔῈ 
ὃς οὐ διηλϑεν ἐν τῷ ϑυμᾷ αὐτῆς, 

ε ε 2 

e 2 7 M - A כ = 
ὃς οὐχ εἵλκυσε τὸν ζυγὸν αὐτῆς, 

 ,  - bl 2 2 3כ ^

καὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς οὐκ 8050. - τους % 

2: Ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς, 
+ % + JUR * ב/ 

xai oL δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ χάλκεοι. n 15 4 

25 Θάνατος πονηρῶς ὃ ϑάνατος αὐτῆς, 

καὶ λυσιτελῆηῆς μᾶλλον ὁ ἅδης αὐτῆς. 
ds . 2 
"ὁ Οὐ μὴ κρατήσῃ εὐσεβῶν, 

M RJ = M rie 2 , 

OL ev Un φλογὶ αυτῆς OU χαησονται. 

 ^  2כ — כ , , 6 2%

Οἱ καταλείποντες κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτὴν, 
A P 2 וכ , M כ ' μον 

καὶ ἐν αὐτοῖς ἐχχαήσεται, καὶ οὐ μὴ 005007 

᾿Εξαποσταλήσεται ἐπ᾽ αὐτοῖς εἷς λέων, 
M [4 , - 2 , 

xai ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτούς. 

25 7106 περίφοαξον τὸ χτῆμά σου ἀχάνϑαις, 
29 \ 

TO ἀργύριόν σου καὶ TO χρυσίον אשד 000" 
- , , t \ \ A 

χαὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν χαὶ 00 
- , , 

καὶ τῷ στόματι σου ποίησον ϑύραν xal μοχλόν. 

50 [Tooceys μήπως ὀλισϑήσης ἐν αὐτῆ, 

μὴ πέσης κατέναντι &veÓgsvovroc. 

X XIX. Ὁ ποιῶν ἔλεος δανειεῖ τῷ πλησίον, 

καὶ ὃ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτοῦ τηρεῖ ἐντολάς. 
3*9 2 Aulo ral 5 τ E 
2 AGVELGOY τῷ πλησίον ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῖ, 

M , 2 , e , כ M , 

καὶ πάλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν καιρόν. 
3 Ww , ^ 

Στερέωσον λόγον, xci 107000 μετ᾽ αὐτου, 

καὶ ἐν παντὶ xoig) εὑρήσεις τὴν χρείαν σου. 

22. Ὁ: (L way.) ῥομφαίας. Al: dg δ᾽ rre- 

 * ADאש.  (sec. m.) T (a. ὃς pr.)הדטאטפ. 23. א
(sec.) ἐν. 24. B': χαλκεῖοι (D: χαλκοὶ). 96. :א 

κρατήσει. ADNT (p. ov sec.) μη. 27. :א 
noytes. D: (1. zvo-) 880%. D: 

καταλί- 

ἐμπεσεῖται. :א ἐκ- 

22. Par leur propre langue. Septante : > par la 
langue ». 

23. Qui (sur soi) n'a pas attiré son joug. Septante : 
« qui n'a pas trainé son joug ». 

26. Sa durée ne se prolongera pas toujours n’est 
pas dans le grec et les deux membres suivants y sont 
différents : « elle ne saisira pas les justes, ils ne se- 
ront point consumés par ses flammes ». 

28. Les Septante ont seulement : « prends garde, 

entoure d'épines ton enclos ». 

καήσονται. ADN: ἐπαποσταλήσεται et * ἐπ᾽. 28. :א 
(1. κτῆμά) στόμα. 29. DNT (p. xovo-) σου. 30. א 
(pr. m.) À: μήπως 04.69 5c. 

1. Bi: δανιεῖ. A: )[. τηρεῖ) ποιεῖ. 2. Bl: Ζίάνι-- 

oov. AN* (ἃ. καιρόν) τὸν. 

90, Fonds. Septante : « tiens renfermés ». — Ef 
pour tes paroles fais une balance, et un frein qui à 
ta bouche s'ajuste bien. Septante : « et pour tes pa- 
roles fais un joug et une balance (ne parle qu'avec 
poids et mesure), et pour ta bouche fais une porte 
et des verrous ». 

30. Septante : « sois attentif à ne pas périr par elle, 
à ne pas tomber devant ses pièges ». — Que ta 
chute... n'est pas dans le grec. 



L'Ecclésiastique, XXVIII, 22— XXIX, 3. 135 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

1 Multi cecidérunt in ore gládii, 

sed non sie quasi qui interiérunt per 
(linguam suam. 

Beátus qui tectus est a lingua nequam, 12 

qui in iraeündiam illius non transivit, 
et qui non attráxit jugum illius, 
et in vínculis ejus non est ligátus : 

Eccli. 14, 1, 3. 

Prov. 16, 1. 
Jer, 88, 13-14. 

?2 Beaucoup sont tombés par letranchant du 
glaive : 

mais non pàs en aussi grand nombre que 
[ceux qui ont péri par leur propre langue. 
Bienheureux celui qui est à couvert d'une 

(langue méchante, 

qui n’a pas passé par son courroux, 
qui sur soi n'a pas attiré son joug, 
et dans ses chaines n'a pas été lié; 

5* jugum enim illius, jugum férreum est : Jac. 3, 5. ?* car son joug est un joug de fer; 
et vinculum illius, vínculum æreum est. et ses fers, des chaines d'airain. 

25 Mors illius, mors nequíssima : Ps 57,11 [?5 La mort qu'elle donne est une mort détes- 
[table, 

et ütilis pótius inférnus quam illa. et l'enfer est plutót avantageux qu'elle. 
2 — Perseverántia illius non permanébit, ^ De 59 — Sa durée ne se prolongera pas toujours; 

sed obtinébit vias injustórum : Recent mais elle possédera les voies des injustes, 
et in flamma sua non combüret justos. Jae 5 6. et avec sa flamme elle ne brülera pas les 

[justes. 
51 Qui relínquunt Deum, incident in M 21 Ceux qui abandonnent Dieu tomberont en 

(illam, σον. 13, 23. [son pouvoir; 

et exardébit in illis, et non extinguétur, elle brülera en eux, et ne s’éteindra pas; 
et immittétur in illos quasi leo, elle sera lancée contre eux, comme un 

[lion, 
et quasi pardus lædet illos. et comme un léopard elle les déchirera. 

58 Sepi aures tuas spinis, Auribus et|?3 — Entoure tes oreilles d'une haie d'épi- 
cavendum. [nes, 

linguam nequam noli audíre, et n'écoute pas la langue méchante; 
et ori tuo fácito óstia et seras. ἘΡΟΥ 155/29: et à ta bouche mets des portes et des ser- 

[rures. 
?9 Aurum tuum et argéntum tuum confla, 59 Fonds ton or et ton argent, 

ei verbis tuis fácito statéram, iii 5 et pour tes paroles fais une balance, 
et frenos ori tuo rectos : Eccli, 21, 28, et un frein qui à ta bouche s'ajuste bien; 

30 30 et atténde ne forte labáris in lingua, 

et 608% in conspéctu inimicórum in- 
[sidiántium tibi, 

et sit casus tuus insanábilis in mortem. 

Ps. 38, 2. 

XXIX. ! Qui facit misericórdiam, fcene- 
[rátur próximo suo : 

et qui prévalet manu, mandáta servat. Luc $e 
Mat. 7, 12. 
1 Tim. 6, 

17-18. 
Mat. 5, 42. 

» ? Feeneráre próximo tuo in témpore ne- 
[cessitátis illíus, 

et iterum redde próximo in témpore 
[suo. 

* Confírma verbum, et fidéliter age cum 
(illo : 

et in omni témpore invénies quod tibi 
[necessärium est. 

25, 40. 

172117: 

22. Propre n'est pas dans le grec, et dans le latin 
il défigure la pensée, car il s'agit toujours de la lan- 
gue du calomniateur. 

35. L'enfer, le schéól, le séjour des morts et non 
le tombeau. 

26-30. Eviter les péchés de la langue. 
26. Elle possédera les voies des injusles, et avec sa 

flamme elle ne brülera pas les justes. Ces paroles 
ne veulent pas dire que la calomnie n'atteint pas 
les justes, ce qui est contraire à l'expérience, mais 
qu'elle fait partie de la malice des méchants, qu'ils 
la commettent sans cesse, tandis qu'on ne la trouve 
pas sur les lévres des bons. 

Entoure les oreilles d'une haie d'épines, afinבא.  
que la calomnie ne puisse parvenir jusqu'à elles. — 

es portes et des serrures. Voir la figure d'une porte 

De mutuo. 

Prov. 19, 17 ; 

Luc. 6, 35, 31. 

Deut. 15, 7-11; 

Prov. 14, 17; 

1 Joa. 3, 17. 

et sois attentif de peur que tu ne failles 
(par la langue, 

que tu ne tombes en présence de tes en- 

[nemis qui t'épient, 
et que ta chute ne soit incurable jusqu'à 

(la mort. 

XXIX. ! Celui qui fait miséricorde préte à 
[intérêt à son prochain; 

et celui qui prévaut par la main garde les 
[commandements. 

? Préte à ton prochain au temps de sa né- 
[cessité ; 

mais aussi rends au prochain en son 
[temps. 

3 Maintiens ta parole et agis fidèlement 
[avec lui; 

et en tout temps tu trouveras ce qui t'est 
[nécessaire. 

égyptienne avec verrou dans Cantique, v, 6, t. IV, 

29. Fonds lon or et ton argent pour les conserver 
plus facilement. Voir la note % à la fin du t. III, 
p. 833. — Une balance. Voir plus loin la figure de 
XLII, 4, et d'izzéchiel, v, 1. 

XXIX. 1-10. Sur le prêt; ses avantages, ses dangers. 
1. Préte à intérêt (fœæneratur); parce que Dieu le 

lui rend avec usure. Cf. Proverbes, xix, 17. — Pré- 
vaut par la main (praevalet manu); c'est-à-dire 
donne à pleines mains, largement. — Garde les com- 
mandements. La charité est en effet le premier des 
préceptes qui regardent le prochain (Glaire). 

2. Préte à ton prochain. Voir la note sur Deutéro- 
nome, xv, 6. 



1956 Ecclesiasticus, XXIX, 4-18. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

^ , 

^ Πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δαάνος, 
Ν ! , € , 2 M 

καὶ παρέσχον πόνον τοῖς βοηϑησασιν αὐτοῖς. 
5 T - 2 0€ 
5"Enc ot λάβη καταφιλήσει χεῖρα αὐτου, 

mM , M , , 

xal ἐπὶ τῶν χρημάτων τοῦ πλησίον ταπεινώσει. φωνὴν. 
^ - , 

6 Καὶ ἐν καιρῷ ἀποδύσεως παρελχύσει χρόνον, 
2 , 

xal ἀποδώσει λόγους ἀκηδίας 

xai τὸν καιρὸν αἰτιάσεται. 
Lu 

 , ἰσχύσῃ, μόλις καμίσεται TO ἡμισυד קש
SY - 2 \ c et 

xai λογιεῖται αὐτὸ ὡς EVQELU. 
8 Εἰ δὲ M 2 , כ A A" , 2 

L 0€ 3], ₪ 507 06]507שע αὐυτὸν τῶν χοηματῶν 0 701 

NUR) , 2 \ EN \ M , 

xoi ἐχτήσατο αὐτὸν éy990v δωρεάν. 

9 χατάρας xol λοιδορίας ἀποδώσει αὐτα, 
\ 2 \ Ga 2 , 2 ₪ 3 , 

xal ἀντὶ δόξης ἀποδώσει. αὐτῷ ἀτιμίαν. 

10 JTo3Aol χάριν πονηρίας ἀπέστρεψαν, 

ἀποστερηϑῆναι δωρεὼὺν εὐλαβήϑησαν. 

“Πλὴν ἐπὶ ταπεινῷ μαχροϑύμησον, 

χαὶ ἐπ᾿ ἐλεηιιοσύνην nx παρελχύσης αὐτόν d 2]. ל t 6 - 

TO ME ἘΞ 7 rd “Χάριν ἐντολῆς ἀντιλαβου πένητος, 
Y - ^ 

xol κατὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ μὴ ἀποστρέψης αὐτὸν κενόν. 

1" Ἵπόλεσον ἀργύριον δι᾿ ἀδελφὸν χαὶ φίλον, 
\ NES j/ € \ \ ^r, » 2 , 

καὶ μὴ ἰωϑήτω ὑπὸ τὸν λίϑον εἰς ἀπωλειαν. 

14 Θὲς τὸν ϑησαυρόν σου κατ᾽ ἐντολὰς Ὑψίστου, 

xol λυσιτελήσει σοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον. 
45 ν' , 5 , 2 - , 

Σύυγκλεισον ἑλεημοσύυνὴν ἕν τοῖς 70080006 σου, 
M «e RI b , 2) , / 

χαὶ αὐτὴ 5568070] OS ἐκ πάσης καχώσεως. 
) 1 Cx7 \ - 

16, 17, 18 Yrèo ἀσπίδα κράτους, καὶ ὑπὲρ δόρυ ἀλκῆς 
2) ₪ Eu ^ , 6 \ e 

κατέναντι 89000 πολεμήσει ὑπὲρ σου. 

4. AN: 6 πόνον) κόπον. 5. AN: χεῖρας. N (sec. 

NON) Ke AS 

ἰσχύσῃ) ὁ δους. A: μόλις κομιεῖται. 8. Bi+ (a. 
m.) : (l. αὐτοῦ) σου. 7. 

δωρεάν) oU. 10. NT (p. πολλοὶ) οὖν. ὁλκῆς. ZE pe 
ἀπέστρ.) dv9owrov et (p. ἄποστερ.) δὲ. 41. À: 

XXIX. 5. Jusqu'à ce qu'ils recoivent, ils 
baisentles mains de celui qui donne. Sep- 
tante : « jusqu'à ce qu'il ait recu, il baise 
sa main (la main du préteur) ». — Et 

dans leurs promesses ils humilient leur 
voix. Septante : > et pour(avoir) les biens 

du prochain, il humiliera (sa) voix (il lui 
parlera d'une voix humble) ». 

6. Et de murmure n'est pas dans les Sep- 
tante. 

1. Il s'en défendra n'est pas dans les 
Septante. 

9. Et le bien n'est pas dans les Septante. 
10. Septante : « beaucoup, à cause de 

Guerriers combattant avec 

le bouclier et la lance 

(Y. 16). (Pierre gravée, 

D'aprés G. Rawlinson). 

(1. ἐπ᾿) ἐπὶ. AN: ἐλεημοσύνῃ un παρελκύσῃς. 12. 
 : (l. κενόν) καινόν. 13. B!: ἀπωλίαν. 14. Al (prא:

m.) * τὸ. 15. Bl: σύγκλεισον. A: τα μιείοις. 16. At: 

(cette) perversité, se sont excusés (de pré- 

ter); ils ont craint de se priver sans pro- 
fit ». 

41. Le misérable. Septante : > l’hum- 
ble ». — Et pour ton aumóne, ne le traine 
pas en longueur, c'est-à-dire : > ne lui fais 
pas attendre longtemps ton aumóne ». 

43. Et ne le cache pas sous une pierre 
pour être perdu. Septante : > ne laisse pas 

(cetargent) se rouillersous une pierre pour 

(ta) perdition ». 
45. Dans le cœur du pauvre. Septante : 

« dans tes celliers ». — Priera pour toi 
n'est pas dans les Septante. 



7 Ξς-ἧ-.---.----.-- - - “ὄῬΟῸ-Ο.-᾿------- 

5 Multi quasi inventiónem æstimavé- ner 
(runt fœnus, τς, 25, 31 

et præstitérunt moléstiam his HUI sG "o 

[adjuvérunt. 

5 Donec accípiant, oseulántur manus 

(dantis, 

et in promissiónibus humíliant vocem 
[suam : 

6 et in témpore redditiónis postulábit 
(tempus, 

et loquétur verba t&dii et murmura- 
(tiónum, 

et tempus causäbitur : 

1 si autem potüerit réddere, adversábi- 
[tur, 

sólidi vix reddet dimídium, 

et computábit illud quasi inventiónem : 

8 sin autem, fraudábit illum pecünia 
[sua, 

et possidébit illum inimícum gratis : 
9 et convicia et 181601018 reddet illi, 

et pro honóre et benefício reddet illi 
[contuméliam. 

10 Multi non causa nequitiæ non fœnerâti 
[sunt, 

sed fraudári gratis timucrunt. 

 -  Verümtamen super hümilem ánimo De eleemoוו
[fórtior esto, |. pr 

et pro eleemósyna non trahas illum. Deut. 4, 
Prov. 17, 5. 

1? Propter mandátum assûme paüperem : | 

et propter inópiam ejus ne dimittas 
[eum vácuum. 

13 Perde pecüniam propter fratrem et Mat 6 19. 
[amícum tuum : Prov. 12, 26. 

et non abscóndas illam sub lápide in "^9 30, 85 
[perditiónem. 

1& Pone thesaürum tuum in præcéptis Mat. 6, 20. 
[Altissimi, 7? 5 

et próderit tibi magis quam aurum. Tob. 4,12. 
15 Conclüde eleemósynam in corde paü- RIS 

[peris, Luc. 11, 41. 

et hæc pro te exorábit ab omni malo. wat. 6, 3-1. 

Mat. 5, 7. 

16, 17, 18 Super scutum poténtis, et super , Tob. 4, 7. 

L'Ecclésiastique, XXIX, 4-18. 157 

1. Préceptes pour la conduite de la vie (IY-XLIIE, 14). 

[lánceam Mat. 25, 34-36. 

. €? Prov. 11, 17. 
advérsus inimícum tuum pugnábit. ^ Tov. 4, 12-14 

4. Ils ont fait de la peine à ceux qui les avaient 
secourus, en tardant à leur rendre ce qu'ils ont em- 
prunté, en les obligeant à de pénibles démarches 
afin de rentrer en possession de leur bien. 

5. Ils baisent les mains, ce qui était regardé comme 
une marque de profond respect et faisait partie du 
culte d'adoration dû à la divinité; voir note et figure 
de Job, xxxi, 25. 

6. Il. Ce singulier, qui se répète dans les versets 
suivants, est mis pour chacun d'eux (Glaire). — Le 
temps mauvais, la difficulté des temps. 

7. Comme une chose trouvée; c'est-à-dire comme 
lu i étant acquise, comme lui appartenant. 

11-18. IH faut avoir pitié des pauvres. 
11. Envers le misérable, sois plus généreum. 11 ne 

faut pas faire de la charité un acte de résignation, 

— 

4 Beaucoup ont regardé comme chose 
[trouvée ce qu'ils empruntaient ; 

et ils ont fait de la peine à ceux qui les 
[avaient secourus. 

Jusqu'à ce qu'ils recoivent, ils baisent les 
[mains de celui qui donne ; 

et dans leurs promesses ils humilient leur 
[voix ; 

et au temps de la reddition, il demandera 
[du temps, 

etil dira des paroles d'ennui et de mur- 
[mure, 

et le temps sera allégué comme cause ; 
mais, s’il peut rendre, il s’en défendra, 

puis il rendra à peine la moitié de la to- 
[talité 

et il considérera cela comme une chose 
[trouvée : 

sinon, il le privera frauduleusement de 
[son argent, 

et il en fera son ennemi gratuitement : 
et il lui rendra des injures et des malé- 

[dictions ; 

et pour l'honneur et le bien qu'il en a 
(reçus, il lui rendra l'outrage. 

9 

19 Beaucoup, non pour un mauvais motif, 
[n'ont pas prété, 

mais ils ont craint. d'étre trompés gratui- 
[tement. 

  Cependant, envers le misérable, soisוו
[plus généreux, 

et pour ton aumóne, ne le traine pas en 
(longueur. 

  A cause du commandement, prends soinול
[du pauvre ; 

à cause de son indigence, ne le renvoie 
[pas les mains vides. 

13 Perds ton argent pour ton frère et ton 
[ami ; 

à et ne le cache pas sous une pierre pour 
[étre perdu. 

14 Mets ton trésor dans les préceptes du Très- 
(Haut, 

et il te sera plus utile que l'or. 
15 Renferme l'aumóne dans le cœur du pau- 

[vre, 
et cette aumóne priera pour toi, ef e pré- 

[servera de tout mal. 
16 , 17, 13 Mieux que le bouclier d'un guerrier 

(puissant, et mieux que la lance, 
contre ton ennemi elle combattra. 

mais un acte positif de vertu, inspiré par un motif 
surnaturel. > Donner, c'est agir; ce n'est pas souffrir 
de ses bienfaits, ni céder à l'importunité ou à la né- 
cessité de ceux qui nous demandent... Il vaut mieux 
s'exposer à l'ingratitude que de manquer aux misé- 
rables ». La Bruyère, Du Cœur. 

12. A cause du commandement. C'est le motif sur- 
naturel de la charité, qui ordonne alors méme que 
toutes les raisons naturelles lui seraient opposées. 

43. Et te préservera; ces mots sont incontestable- 
ment sous-entendus, car de tout mal (ab omni malo) 
ne saurait être le complément du verbe priera (exo- 
rabit) (Glaire). 

16-18. Quelques éditions grecques répétent ici 
comme versets 16 et 17 les versets 18-19 du ch. vit, 
d’où le triple chiffre du y. 16-18. 



158 Ecclesiasticus, XXIX, 19-30. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLII, 14). 

19 2 \ 2 ^ RJ , ^ , 

Ayo ἀγαϑὸς ἐγγυήσεται τὸν πλησίον, 
^ , 2 , 

καὶ ὃ ἀπολωλεχως αἰσχύνην καταλείψει αὐτον. 

20 Χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάϑη, 
 רו * * * 2 = ^ =

γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σου.200088  

Ἔγγυον φεύξεϑαι ἁμαρτωλὸς,31 [ 

καὶ ἄχοηστος ἐν διανοίᾳ καταλείψει!. 
D ^ 

2 71/0000 ἐγγύου ὠνᾶτρέψει ἁμαρτωλὸς, 

| ἀγάοιστος ἐν διανοία ἐγχαταλείινει δυσάμενον XOL € 70.0 C "volo €, VE o L . 

2E» a πολλοὺς ἀπώλεσε κατευϑύνοντας, 

χαὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς ὡς κῦμα ϑαλάσσης. 

23" ἄνδρας δυνατους ἀπώχισε, 

xai ἐπλανήϑησαν ἐν ἔϑνεσιν ἀλλοτρίοις. 
c > , 

26 “ 4μαρτωλὸς ἐμπεσὼν εἰς ἐγγύην, 
Ν , > , ר - כ , 

καὶ διώκων ἐογολαβείας ἐμπεσεῖται 860 
 - יש €

1 

\ , x או 2) , 
GL 006 σεαυτῷ 4] €LUTEO C. 

᾿Αντιλαβοῦ τοῦ πλησίον κατὰ δύναμίν σου, 

28 2 2 A t- - δι M ,כ à 4 (4 , 

10 ζωης ὕδωρ xat ἄρτος χαὶ LUUTLOY, 

xai οἶχος καλύπτων ἀσχημοσύνην. 
Fue -י  

Κρείσσων βίος πτωχοῦ ὑπὸ σχέπην Óox«v,29  
» RJ , M RJ 244 , 

ἢ ἐδέσματα λαμπρὰ ἕν ἀλλοτρίοις. 
. - ^ , ^ 

“Ὁ "Ἐπὶ μικρῷ χαὶ μεγάλῳ εὐδοκίαν εχξ, 
Γ Ν 2 \ > , \ 2 , 

 .[ ὀνειδισμον οἰχίας σου μὴ ἀκούσηςא

19. AN: ἐνκαταλείψει (item 22). 24* ABDN (T 
F). 26. A?: 3 μαρτωλὸς παραβαίνων ἐντολὰς κυρίου 
ἐμπεσεῖται εἰς ἐγγύην. AN: ἐργολαβίας. 28. A: ζωῆς 

ἀγϑρώπου ἄρτος καὶ $009 καὶ iu. N (Sec. m.) + 

(in f.) ἀνδρὸς. 99. א (pr. m.) : χρίσσον. 30. א 
(pr. m.) A!B* καὶ ave. — ἰκούσης (N sec. m. 
AD. 

20. Il a exposé. Septante : > il a donné ». 

24. Le pécheur et l'impie fuient leur répondant. 

Ce verset n'est pas dans les Septante. Nousl'emprun- 

tons à l'édition du Codex Alexandrinus. 

22, S'attribue. Septante : > détruira ». 

23, Un homme répond pour son prochain, et ce- 

lui-ci manquant d'égards l'abandonnera. Ce verset 

n'est pas dans les Septante. 

24. Septante : > plusieurs qui prospéraientse sont 

perdus pour avoir cautionné, et ils ont été ébranlés 

comme les vagues de la mer ». — Mauvaise n'est 

pas dans la version grecque. 

φῦ, Tour à tour n'est pas dans le grec. 

26. Septante : « le pécheur tombant aux mains d'un 

mauvais débiteur et poursuivant des entreprises 

tombera sous le coup de la justice ». — Qui trans- 

gresse le commandement du Seigneur n'est pas dans 

la version grecque. 

29. Qu'un festin magnifique. Septante : « que des 

festins splendides ». — Dans une maison étrangère 

(pour celui qui est) sans domicile. Septante : « chez 

des étrangers ». 

30. Septante : « recois de bonne gràce peu comme 

beaucoup ». La suite est empruntée à l'édition du 

Codex Alexandrinus. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14). 

oL ———  — ὁ -ς- “ ---- ᾿---------- D 

19 Vir bonus fidem facit pro próximo, P4 
sponsione, 

[suo : » 
rov, 

: srdiderit confusiónem, dere- !'Tím. 5, 5. et qui perdíderit confusionem, 0 

3 Reg. 20, 29. 
Gen, 43, 9. 

Hebr. 48, 

{linquet sibi. 

2 (Grátiam fidejussóris ne obliviscäris : 

dedit enim pro te ánimam suam. 

 - Repromissórem fugit peccätor et imלו
(mundus. 

3? Bona repromissóris sibi ascribit peccá- 
[tor : 

et ingrátus sensu derelinquet liberán- 
[tem se. 

? Vir repromittit de próximo suo : 
et eum perdíderit reveréntiam, dere- 

[linquétur ab eo. 
84. Repromíssio nequíssima multos pér- 

[didit dirigéntes, 
et commóvit illos quasi fluetus maris. 

25 Viros poténtes gyrans migráre fecit, 

et vagáti sunt in géntibus aliénis. 

56 Peecátor transgrédiens mandátum D6- Eccte. 8, 6. 
D :. : ל ETAT 

[mini, incidet in promissiónem ne- "55 5s. 
(quam * Prov. 14, 2. 

et qui conátur multa ágere, íncidet in 
[judícium. 

Recüpera próximum secündum virtü- 
[tem tuam, 

et atténde tibi ne incidas. 

5% — [nítium vitæ hóminis, aqua et panis, Pe vita 
[et vestiméntum, riis. 

et domus prótegens turpitüdinem. 

(domicilio. 

30 Minimum pro magno pláceat tibi, 

et impropérium peregrinatiónis non P'ev. !5 105 27, 27. 
|. 

Eccli. 29, 3, 19. 

 ;  1 2 2 : 5 Num. 20, 11ה .

?9 Méliom est victus paüperis sub tégmine 11, 5, 13, 
, 33, 34. 

[ásserum, 1 Tim. 6,8. 

quam épulæ spléndidæ in péregre sine Prov. 16, 1. 

19 L'homme de bien répond pour son pro- 

[chain, 

et celui qui a perdu /oute honte l'aban- 
[donne à lui-même. 

20 N'oublie pas la faveur de celui qui répond 
[pour toi, 

car il a exposé pour toi son àme. 
 - Le pécheur et l'impur fuient leur réponפו

[dant. 

Le pécheur s'attribue le bien de son ré- 
[pondant, 

et ingrat de cœur, il abandonnera son libé- 
[rateur. 

Un homme répond pour son prochain, 
et celui-ci manquant d'égards l'abandon- 

[nera. 

Une caution mauvaise a perdu beaucoup de 
[rens qui dirigeaient bien /eurs affaires, 

et les a agités comme un flot de la mer. 
25 Elle a fait emigrer tour à tour des hommes 

[puissants, 

et ils ont erré parmi les nations étran- 
[géres. 

Le pécheur qui transgresse le comman- 
[dement du Seigneur, s'engagera dans une 

[caution mauvaise; 

et celui qui s'efforce de faire beaucoup de 
(choses, tombera dans les jugements. 

Aide le prochain selon ton pouvoir, 

12 + 

12 e 

12 1 

et prends garde à toi, de peur que tu ne 
(tombes. 

28 Le commencement de la vie de l’homme 
[est l’eau, le pain, le vêtement, 

et une maison qui couvre sa nudité. 
2 Mieux vaut la nourriture du pauvre sous 

[un toit d'ais, 

qu'un festin magnifique dans une maison 
[étrangère pour celui qui est sans domicile. 

30 Qu'un très petit bien au lieu d'un grand 
[te contente, 

et tu n'entendras pas le reproche d'étre un 
| [étranger. 

19-27. [| faut se porter caution pour son pro- 

chain. 
19. L'homme de bien répond pour son prochain. 

« Salomon en plus d'un endroit (Proverbes, vi, 1 et 
suiv.; xr, 145; xvi, 18, etc.) désapprouve ceux qui 

se rendent caution pour leur prochain; non qu'il 
condamne la charité, mais il accuse la négligence 
du débiteur à satisfaire ses créanciers, et son in- 
discrétion à engager son ami dans une affaire qui 
peut avoir pour lui des suites tres fâcheuses. L'au- 
leur de ce livre regarde la chose sous un autre 
point de vue. Salomon ne considere que l'intérét 
temporel et la tranquillité de son disciple, l'Ecclé- 
siastique propose des vues de charité et de reli- 
gion ». Calmet, hoc loco. 

20. Son âme; c'est-à-dire sa vie. Il s'est mis à la 
merci du créancier. 

23. L'abandonnera. en le laissant payer pour lui. 
24. Une caution mauvaise ;lacaution donnée pour 

un méchant. 
25. Elle a faitémigrer ; elle a réduit à la servitude 

ceux qui ont été assez crédules pour se faire cau- 
tion des hommes déshonnétes. 

26. Les jugements; les procès. 

28-35. 11 faut vivre de peu et ne pas recourir à 

autrui. 
28. Le commencement ; le principal, l'essentiel, ce 

sans quoi on ne peut pas vivre. Cf. xxxix, 31. — L'eau 
est d'autant plus appréciée en Orient qu'elle est plus 
rare. — Le vétemenlt, et une maison qui couvre sa nu- 
dité. Le vétement et l'habitation sont une nécessité 
introduite par le péché originel. > Il (le chrétien) 
se souvient de ces feuilles de fizuier qui couvrirent 
dans le Paradis la nudité de nos premiers parents, 

sitót que leur désobéissance la leur eut fait con- 
naitre; il songe que l'homme a été nu tant. qu'il a 
été innocent, et par conséquent que ce n'est pas la 

nécessité, mais le péché et la honte qui ont fait les 
premiers habits; que si c’est le péché qui a habillé 
la nature corrompue, il juge qu'il sera bienséant 
que la pénitence l'habille apres qu'elle a été répa- 

rée ». Bossuet, Panégyrique de saint Francois d'As- 

sise, 115 partie. 
30. Qu'un trés petit bien... le contente, etc.; c'est- 

à-dire si pour vivre tu te contentes de 1208 peu, tu 
ne seras pas obligé d'aller chercher ton existence 
dans une maison étrangère, et par conséquent de t'y 
entendre traiter d'étranger. 
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3! Ζωὴ πονηρὼ ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν, 
UG , > כ He , 

χαὶ סט 000000086, οὐχ ἀνοίξει στόμα. 

32 Ξενιεῖς καὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριστα, 
Ν ^ 3 \ , M 2 , 

χαὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις πιχρὼ ἀκούση. 

33 Πὲὼ}ρελϑε, πάροιχε, χύσμησον TOUTES αν Y 2 Y 2 \ 2 2 

- , 

χαὶ εἴτι ἐν τῇ χειρί σου 00000 με. 

31" ξελϑε, πάροικε, ἀπο προςώπου δοξης, 
 ר .! , 6 2 \ , τς כ ,

ἐπεξένωταί μοι ὃ ἀδελφὸς, χρεία τῆς οἰκίας. 

?5 Βαρέα ταῖτα ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν, 
y \ -כ , כ , ^ כ  

ἐπιτίμησις οἰκίας καὶ ὀνειδισμὸς 00600700. 

Ecclesiasticus, XXIX, 31— XXX, 9. 

4. Præcepta de bono regimine vitæ (I- XLI, 14). 

ΠΕΡῚ TEKNON 

XXX. Ὁ ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεγήσει μάστιγας αὐτιῖ 
ν L 4 Dio) 

e PJ Lass) > , 2 - 

ἵνα εὐφρανϑη € ἑσχάτω αὐτου. 
Qt E t 

» C , \ CA 2 Ce 2 , 3 3 2 ne 

Ξ Ὁ παιδείων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται £7 TK, 
^ 2 , , ₪ , 2 d , 

 . 460 00 γνωυριμίν ἐπ αυτῷ χαυχησξταιעו

ς € c - ב \ 

3 Ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχϑρὸν, 
SV 24 , 2) , 2 E 2 ^ , 

AOL EVOYTL quor ἐπ OU TU ἀγαλλιάσεται. 

ἢ 357) ^ , 2 6 \ M 5 2 2 ו ^ 

ErsAsUvrQosr αὐτοῦ 0 πατὴρ, καὶ ὡς οὐχ ἀπεϑανεν 
 ,  Hrs / , 2כ ^ 0

ὅμοιον ydQ αὐτο χατέλιπε μετ᾽ αὐτόν. 

5 Ἔν τῇ ζωὴ αὐτοῦ εἶδε καὶ süqouv 
"res 4 Ν 2 

NAS - - E - > > 2 
xal iv τῇ τελευτὴ αὐτοῦ οὐχ ἑλυπηϑη. 

ὁ Ἐναντίον ἐχϑρῶν κατέλιπεν ἔχδικον, 
Ν - , 2 , , 

xal τοῖς φίλοις שעשה 00100 vro χάριν. 
CA , , 2 -ד ,  

[[sgupji zov υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ, ' 
Was x , - , , > - 

 .xai ἐπὶ πάση βοὴ ταραχϑήσεται σπλάγχνα αὐτου א

5. Ἵππος ἀδάμαστος ἀποβαίνει σχληρὸς, 
M εν 2 , ? , , 

xai υἱὸς ἄνειμενος ἐχβαίνει προαλῆς. ς / / 
, , 

9 Τιϑήνησον τέκνον xoi ἐχϑαμβήσει σε, 
2 e \ ^ 

σύμπαιζον αὐτῷ xai λυπήσει 6. 

31. AN: χεαροικήσεις .. ἀνοίξεις. 32. א (pr. m.) 
 ב ? * , ₪ , יוי' כ ,

A* eis. 34. ΒΊ: χρεία τῆς ξενίας. 35. A!N: émriur- 
(pr. m.) : ὀνειδισμὸν. Bl: δανιστοῦ.א  σεις. 

|. Β΄: ἐπ᾽ ἐσχάτων. 3. NF (p. ἐχϑρον) avrov. 
* 5 \ , , 

4. AÎN: καὶ οὐκ ) :א ovy) ὡς. A: xaréAeure ueŸ αὐ-- 

τὸν D. À: ἴδε. AN: ηὐφράνϑη. 6. A: κατέλειπεν. 
7. ΒΊ: περὶ ψυχῶν υἱῶν (A?: περιψήχων viay). 

8. ADN: (l. ἀποβ.) ἐκβαίνει. 9. Bl: σύνπαιξον (D: 
, - 

σύ μπεζον). 

31. Comme un hôte n'est pas dans les Septante. — 
Partout où un homme sera comme un hôte. Septante: 
« partout où l’on s'arréte ». — 17 n'agira point avec 
confiance n'est pas dans les Septante. 

32. Septante : « tu recevras un hóte et le feras boire 
pour étre ensuite payé d'ingratitude et pour enten- 
dre en outre des paroles ameres ». 

33. Donne-le à manger aux autres. Septante 
« coupe-m'en des morceaux ». 

34. Retire-toi à cause de l'honneur que je dois faire 
à mes amis. Septante : 6 sors, mon hôte, devant la 
gloire (devant un autre plus honorable) ». 

35. Du sentiment. Septante : > de l'intelligence ». 

XXX. Les Septante ajoutent le titre : > des enfants ». 
4. Et qu'il ne frappe pas à la porte de ses voisins 

n'est pas dansles Septante. 
2. Au milieu de ses proches il se glorifiera en lui. 

Septante : « au milieu de ses amis il en tirera gloire ». 
4. Et il ne semble pas mort. Septante : « et (c’est) 

comme s’il n’était pas mort ». 
5. Et il n'a pas 616 confondu devant (ses) ennemis 

n’est pas dans les Septante. 
6. Un défenseur de (sa) maison. Septante : « un 

vengeur ». 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE- VLA, 11). 

31 

x 

6 

Ingrati 
hospites. 

Prov. 27, 8, 
Luc. 10, 7. 

Vita nequam hospitándi de domo in 
[domum : 

et ubi hospitábitur, non fiduciáliter 
[aget, nec apériet os. 

Hospitábitur, et pascet, et potábit in- 
[grátos, 

et ad πῶς amára aüdiet. 

Transi hospes, et orna mensam : 
et quæ in manu habes, ciba céteros. 

Exi a fácie honóris amicórum meórum : 

necessitüdine domus me:e hospítio mihi 
[factus est frater. 

Grávia hæc hómini habénti sensum Eccli. 29, 1-27. 

corréptio domus, et impropérium fœ- 
[neratóris. 

Casti- 
gandi filii. 

Prov. 13, 21; 
23, 13 ; 29, 15. 

Eph. 6, 4. 
1 Reg. 3,12-14. 

XX.! Qui diligit filium suum, assí- 
[duat illi flagélla, 

ut lætétur in novissimo suo, 

et non palpet proximórum Óstia. 

Prov. 29, 17, 
13. 

Jac. 1,17. 
Prov. 10,1; 

23, 15-16. 

Qui docet filium suum, laudábitur in 
(illo, 

et in médio domestieórum in illo glo- 
[riábitur. 

Qui docet fílium suum, in zelum mittit 
[inimicum, 

et in médio amicorum gloriäbitur in 
(illo. 

Mórtuus est pater ejus, et quasi non 
[est mórtuus : 

símilem enim relíquit sibi post se. 

Eccli, 30, 5. 
3 Reg. 11, 36 ; 

15, 4. 

4 Reg. S, 19. 

Prov. 13, 1. 

In vita tua vidit, et lætâtus est in illo : 

Ps. 126, 3-5. in óbitu suo non est contristátus, Eccli. 30, 3. 

nec confüsus est coram inimícis. 

Relíquit enim defensórem domus con- 
[tra inimícos, 

et amicis reddéntem grátiam. 

Pro animäbus filiórum colligäbit vül- y, 10, τι. 
[nera sua, Rom. 12, 15. 

: E 2 Cor. 11, 29. 
turbabüntur σοῦ, 30; 95. 

[viscera ejus. 
Equus indómitus evádit durus, 

et filius remíssus evádet praeceps. 

et super omnem vocem 

De filio 
remisso. 

Prov. 29; 15; 
2, 18. 

Laeta filium, et pavéntem te fáciet : 
lude cum eo, et contristábit te. 

31 C'est une vie misérable d'aller. comme 
[un hóte, de maison en maison ; 

partout où un homme sera comme un hôte, 
{il n'agira point avec confiance, et il n'ou- 

[vrira pas la bouche. 
32 [Ly sera comme hôte, et il donnera à man- 

[ger et à boire à des ingrats; 
et outre cela, il entendra des paroles 

(améres. 

33 « Passe là, hóte, dresse la table, 
et ce que tu as à la main, donne-le à man- 

[ger aux autres. 

^ Retire-toi à cause de l'honneur que je dois 
(faire à mes amis; 

j'ai besoin de ma maison; mon frère est 
[devenu mon hóte ». 

35 Voici des choses pénibles à un homme 
{qui a du sentiment; 

le reproche de la maison, et l'insulte d'un 
[créancier. 

XXX. Celui qui aime son fils le chàtie 
(fréquemment, 

afin qu'il s’en réjouisse dans son dernier 
(temps, 

et qu'il ne frappe pas à la porte de ses voi- 
(sins. 

? Celui qui instruit son fils sera loué à cause 
1 (de lui, 

et au milieu de ses proches il se glorifiera 
[en lui. 

3 Celui qui instruit son fils jette son ennemi 
[dans la jalousie ; 

et, au milieu de ses amis, il se glorifiera 
(en lui. 

4 . Son père meurt, et il ne semble pas mort; 

car il à laissé après lui un semblable à 
(lui-même. 

5 Durant sa vie, il l'a vu, et il s'est réjoui en 
[lui ; 

à sa mort il n’a pas été contristé, 
etil n’a pas été confondu devant ses en- 

(nemis. 

Car il alaissé un défenseur de sa maison 
[contre ses ennemis, 

et quelqu'un qui montrera de la reconnais- 
[sance envers ses amis. 

Pour les àmes de ses fils il bandera ses 
[propres plaies ; 

et à chaque parole ses entrailles seront 
[émues. 

Un cheval indompté devient intraitable, 
et l'enfant abandonné ἃ lui-même devient 

[téméraire. 

Flatte ton fils, et il te remplira d'effroi: 
joue avec lui, et il te contristera. 

-3 

33. Donne-le à manger aux autres; sers les autres 
à table. 

XXX. 1-13. De l'éducation des enfants. 
1. Dans son dernier temps; c'est-à-dire dans la 

dernière partie de sa vie, plus tard. Cf. Proverbes, xut, 
24; xxi, 13-14. 

4. IL a laissé aprés lui un semblable à lui-même. 

Les enfants reproduisent souvent les vertus ou les 
vices des parents qui les ont formes. 

1. Pour les âmes. Le traducteur latin a lu en deux 

mots le terme grec περιψύχων qui signifie : « qui 
rafraichit », c'est-à-dire qui traite avec mollesse, qui 
gâte ses enfants. La suite du verset confirme d'ail- 
leurs parfaitement ce sens. 



142 Ecclesiasticus, XXX, 10-22. 

i. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

10 Mi] συγγελάσης αὐτῷ ἵνα ju) συνοδυ- 
[νηϑῆς, 

καὶ im ἐσχάτῳ γομφιάσεις τοὺς ὀδύνεας 
σου. 

" Ma dic αὐτῷ ἐξουσίαν ἕν γεύτητι, 

(e καὶ μὴ παρίδης τὸς ἀγνοίας αὐτοῦ. 

 ע Kéuwyoy τὸν τράχηλον αὐτοῦ ἐν -80וב
[τητι, 

(13) ϑλάσον τὼς πλευρὰς avrov, 06 εστι 
[νήπιος, 

μήποτε σκχληρυνϑεὶς ἀπειϑήσῃ σοι. 

. 6 9 Moose τὸν υἱόν σου, xoi 
Légyaca ἐν αὐτῷ, 

ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσυνῇ σου προςχόψῃ. 

ΠΕΡῚ ΥὙΓΙΕΙΑ͂Σ 

" — Κρείσσων πτωχὸς ὑγιῆς καὶ ἰσχύων 
[τῇ ὃ ἕξει, 

ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα 
αὐτοῦ. 

15 «γγιεία καὶ εὐεξία βέλτιον παν τὸς 0% 
| 010 

χαὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος. 
16 Οὐχ ἔστι πλοῦτος βελτίων ὑγείας O«- 

ἱματος, 
ὑπὲρ χαρὰν 
 ומ 1

0 ζωὴν πικρῶν 

 ,  3/ 2כ \

40) οὐχ cOTUV 50000 [טע 

HT Κρείσσων ϑάνατος ὑπὲ 
ἢ ἀῤῥώστημα ἔμμονον. 
IS 710006 ἐχκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κε- 

ἰκλεισμεένω, 
ϑέματα βοωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τά- 

qo. 

  RS συ μφέθει κάρπωσις εἰδαλω; ἶו
Οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε = ὀσφρανϑῆ, 
Ξὼ οὕτως 0 ἐχδιωκόμεν 0G ὑπὸ κυρίου. 
21 Βλέπων ἕν ὑφϑαλμοῖς καὶ στενάζων, 
ὅςπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρϑένον 

[καὶ στενάζων. 
My δῶς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου, 

χαὶ μη Pine σεαυτὸν ἕν βουλὴ σου. 
?EUq goov vi, χαρδίας ζωὴ ἀνθρώπου, 

χαὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μαχροημξρε ευσις. 

22 

23 

10. pi: טי AD: ἐσχάτων. 41. Kat 

un παρίδῃς — ἐν γεότητι. τ BM ₪ A? (hoc 

loco) et B? (p. προςκόψῃ)}- 12. A? an à) καὶ 

ἔσται σοι ὀδύνη ψυχῆς. 19: ): d. καὶ ἔργ. &y 
αὐτῷ) ὡς ἔστιν γήπιος. p! af m. ) * περὶ ὑγιείας 

(Α: ὑγείας. 10. p! (pr. noi: 0% βρωμάτων 

(titulus). 17. א (sec. m. DESI: (p. σεικρὰνὴ) καὶ ἀνά-- 

σιαυσις αἰώνιος. A'DN: A 18. B': 

19. AÎN: καρπώσεις. 21. + (p- $3.) αὐτοῦ. + 

(in marg. inf. p. στεν. 2») οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βέᾳ 

κρίματα. 

ϑέμα. 

10. Immobiles. Septante : « ne claquent ». 
14. Le titre est ajouté par les Se ptante. 
15. La premiere partie du verset n'est pas dans 

les Septante et la seconde est modifiée. 

20" manque dans les Septante et 20 3-9 dans l'hé- 

ΓΘ αι, 
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v. 162, .ראש v. 16% .ראש v. 17b, DA emma. 
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v. 18% ,לולג תגצמ: v. 205, Les versets 19—202, 
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L'Ecclésiastique, XXX, 10-23. 145 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 11). 

19 Non corrídeas illi, ne dóleas, Eccli, 7, 26. 

et in novíssimo obstupéscent dentes tui. 

1! Non des illi potestátem in Juventüte, = 7,35; 

14 

18 

20 

» , 5. 

et ne despícias 608114108 ΠΠ|π5.. 
Curva cervicem ejus in juventüte, 
et tunde látera ejus dum infans est, 

ne forte indüret, et non credat tibi, 

et erit tibi dolor änimæ. 
Doce fílium tuum, et operäre in illo, x 1 Le Prov. 19, 18; 

ne in turpitüdinem illius offéndas. 23, 13-14. 

De 
sanitate. 

Mélior et pauper sanus, et fortis ví- 
[ribus, 

quam dives imbecillis, et flagellátus 
malitia. 

Salus ánim:e in sanctitáte justitiae Sap. 6, 19-30. 
1 Thess. 5, 23. 

Sap. 15, 10. 

mélior est omni auro et argénto: 
et corpus válidum, quam census im- 

[ménsus. 

Non est census super censum salütis 
[córporis : 

et non est oblectaméntum super cordis 
[gaüdium. 

Mélior est mors quam vita amára : UNIS 1s 
et réquies ætérna quam languor perse- 3 Reg. 19, 4. 

[vérans. AP Ibi 
ob, (445 

Bona abscóndita in ore clauso, 20-22. 
quasi appositiónes epulárum cireum- T9» 5j 

[pésitæ sepülchro. Eceli. 19, 17. 
Quid próderit libátio idólo? 
nec enim manducäbit, nec odorábit : 

Dan. 14, 6. 
Deut. 14, 2. 

sic qui effugátur a Dómino, 
Rom. 8, 28. 
Eccli. 20, 2. 
Sap. 5, 2-3, 

Mat. 25, 26, 
30. 

Luc. 19, 22, 

portans mercédes iniquitátis : 
videns óculis, et ingemíscens, 
sicut spado compléctens virginem, et 

[suspírans. 
Tristitiam non des ânimæ tuæ, > ma 

et non affligas temetípsum in consílio gr. s, 1» 
[tuo. Prov. 12, 25; 

Jucünditas cordis hzec est vita hóminis, Demi Ἢ 5. 
et thesaürus sine defectióne sanctitátis: 79» 31, 25 
et exultátio viri est longævitas. Bi Cors (UT. 

De malo 

10 Ne ris pas avec luí, de peur que tu n'en 
[aies de la douleur, 

et qu'à la fin tes dents ne deviennent im- 
(mobiles. 

Ne lui donne pas de pouvoir dans sa jeu- 
[nesse, 

et ne néglige pas ses pensées, 
Courbe sa téte dans sa jeunesse, 

et frappe ses cótes de verges, tandis qu'il 
[est enfant, 

de peur qu'il ne s'endurcisse et qu'il ne 
[croie pas en toi; 

et la douleur sera dans ton àme. 
Instruis ton fils, et agis sur lui, 
de peur que tu ne te heurtes contre sa 

[turpitude. 
Mieux vaut un pauvre en bonne santé et 

[plein de forces, 
qu'un riche languissant et tourmenté, af- 

[fligé par la maladie. 
La santé de l'àme est dans la sainteté de 

(la justice, 

elle vaut mieux que tout l'or et l'argent ; 
et un corps robuste mieux qu'une richesse 

[(immense. 

Il n'est point de richesses au-dessus de la 
[richesse de la santé du corps; 

et il n'est point de plaisir au-dessus de la 
[joie du cœur. 

Mieux vaut la mort qu'une vie amère, 
et le repos éternel qu'une langueur persé- 

| vérante. 
Des biens cachés dans une bouche fermée, 
sont comme les appréts d'un festin fait 

[autour d'un sépulcre. 
Que servira une oblation à une idole? 
car elle ne pourra e» manger, ni en respi- 

(rer l'odeur; 
ainsi est celui qui est chassé par le Sei- 

[gneur, 

14 

17 

portant le prix de son iniquité; 
voyant de ses yeux et gémissant 
comme un eunuque embrassant une vierge 

[et soupirant. 
? Ne donne pas de tristesse à ton àme, 

et ne t'afflige pas toi-méme en tes pensées. 

La joie du cœur, c’est la vie de l'homme, 
et un trésor inépuisable de sainteté ; 
et l'exultation de l'homme est sa longévité. 

12. Frappe. Voir la note sur Proverbes, xxu, 15. 
14-27. Soigner la santé, éviter les soucis. 
16. Il n'est point. Ce verset établit une comparai- 

son entre la joie que procure la santé et celle que 

proeure la paix du cœur, mais il ne prétend pas faire 
dépendre cette derniere de la premiere. 

18. Les 007618 d'un festin fait autour d'un sé- 
pulcre. Allusion à l’ancienne coutume de mettre des 
viandes sur les tombeaux. Voir la note sur Tobie, 
1v, 18. 

Gémissant comme un eunuque. Yl s'agit tou-ו  
jours du malade qui s'épuise en des désirs impuis- 
sants. La maladie étant considérée ici comme un 
des plus cruels fléaux infligés à l'humanité coupa- 
ble, il es tpermis d'en gémir; mais au pointde vue 
surnaturel elle est une salutaire épreuve que le 

chrétien accepte avec résignation. « Je confesse 
que j'ai estimé la santé un bien, non parce qu'elle 
est un moyen facile pour vous servir avec utilité... 
mais parce qu'à sa faveur je pouvais m'abandonner 
avec moins de retenue dans l'abondance des délices 
de la vie, et mieux en goüter les funestes plaisirs. 
Faites-moi la grâce, Seigneur, de réformer ma rai- 

son corrompue, et de conformer mes sentiments 
aux vótres. Que je m'estime heureux dans l'afllic- 
tion... Mais je demande, Seigneur, de ressentir tout 
ensemble, et les douleurs de la nature pour mes 
péchés, et les consolations de votre esprit par vo- 

tre gràce; car c'estle véritable esprit du christia- 

nisme ». Pascal. 
93. Un trésor inépuisable de sainteté. > En quel- 

que maniere aussi, la joie conduit tout à Dieu, elle 



144 Ecclesiasticus, XXX, 23— XXXI, 9. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLII, 14). 

᾿4γάπα τὴν ψυχήν σου, καὶ παραχαλει 
[τὴν καρδίαν σου, 

xal λύπην μακρὰν τ τ ἀπὸ σοῦ. 

23 Πολλοὺς γὰρ ἀπέχτεινεν ἡ λύπη, 
  Dreר/ ר

xai οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἕν αὐτη. 
o T 8 כ - c 1 
26 Ζῆλος καὶ ϑυμὸς ἐλαττοῦσιν 1/4006, 

- m » , 

χαὶ 7:00 καιροῦ γῆρας ἄγει. μέριμνα. 
PT ש רה ה/ YR , \ 
27 (XXXIII, 13") 10000 καρδία καὶ 

[ἀγαϑὴ ἐπὶ ἐδέσμασι 
- 2 re ΕΝ , 

τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται. 
Er ^ , 

62 (XXXIV). ᾿Ζγρουπνία πλούτου 
r- , , 

[ἐχτήχει σάρχας, 
5 Ἐπ 2 ₪- 0 

xal ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἀφιστῷ ὕπνον. 
€ 2 

? Méoutva ἀγρυπνίας ἀπαιτήσει νυσταγ- 
\ 

[ μὸν, 
M ct 

καὶ ἀῤῥώστημα Dog) 56 ὕπνος. 
« - - , 5 - , 

9 Εχοπίασε πλούσιος £v συναγωγὴ χροημά- > ו vw di 

Tcr, 
- , ἊΨ , f 

καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐμπίπλαται τῶν TQU- 
Γ > 

ἱφημάτων αὐτοῦ. 
4 M 2j 2) , o! 

"Exontaos ue ἐν 80770008: βίου, 
, ^ , 

χαὶ £v τῇ ἀναπαύσει ἐπιδεὴς γίνεται. 

"Ὁ ἀγαπῶν χρυσίον οὐ δικαιωϑήσεται, 
6 2 \ ^ 

καὶ ὃ διώκων διαφϑορὼν αὐτὸς πλησϑή- 
'σεται. 

ὁ Π|λλοὶ ἐδύϑησαν εἰς πτῶμα χάριν χρυ- 

|] 0100 
N +3 , 2 , 3 - ^ , 

καὶ ἐγενήϑη ἀπώλεια αὐτῶν κατὰ 7LQ0 CQ - 

[TOY αὐτῶν. 
1 y 524 , 2) - 2] , 

Ξύλον προςχύμματος ἐστι τοῖς ἐνθυσιά- 
x Sas 
| 00001 αὐτῷ, 

= » ^ ^ 

καὶ πᾶς ἄφρων ἁλώσεται ἐν αὐτῷ. 
5 αχάριος πλούσιος ὃς εὐρέϑη ἄμωμος 

Ν ? 2 > . 7] L i 22 
[43 2 

xal ὃς πίσω χρυσίου ovx ἐπορεύϑη. 
{ , ? - 

? Tic ἔστι χαὶ μαχαριοῦμεν αὐτόν; 
 - -  , cך \ , 5

ἑποίησε γὺρ טוסו ἕν λαῷ αὐτοῖ. 

95. ADN: (l. ἀπέκτεινεν) ἀπώλεσεν. A*( a. 

λύπη) ἡ. D!: ὠφελία. 26. D: ἐλαττογνοῦσιν. 97. ABN 

habent hunc versum in fine capitis XXXIII ut 
inter uncos notavimus. 

1. Al: 2007070. 2. D] (a. μέριμνα 4BIAA 

ὕπνον. ὃ. B!: ἐμπίμπλαται. ὃ. :א (|. αὐτὸς) οὗτος 

(ΑΞ: αὐτῇ ς). 0. ΝΤ (ἃ. ἀπώλ. 7 7. N:(l. ξύλον 
: 5 τὶ , 2 

 . 006%. ) οὐδὲ προςταγματος ἐνθουσιάζουσινהז

243-^ (H. 23) sont différents en grec. 
26. (H. 24). La pensée. Septante : > le chagrin (le 

Souci) ». 
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v. 2b, גירפת ^m .הלחמו v. 20 "wn. ν. 3% bas, 

y.Sb.:bas. v.5*, 7. v. SES Vg מ 
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  "3אווה , v. 93bאוצמ,  v. 8%חתפ. . v. 70הער.
 :תושעל אילפה "5 ונרשאת.

XXXI. 6^ est différent dans les Septante. 
7» n'est pas dans le grec. 
8* n'est pas dans le grec. 



L'Ecclésiastique, XXX, 24 — XXXI, 9. 145 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

% Miserére ánim:e tuc placens Deo, et Pelr $4. 
[cóntine : 

, : “46 ine Prov. 4, 33. 
cóngrega cor tuum in sanctitáte ejus, ΠΡ χα αν, 
et tristitiam longe repélle a te. 
Multos enini: occidit tristitia, 

Rom. 
3 Reg. 17, I. 

14, 12. 

E Jae 1, 2. 

et non est. utílitas in illa. Τ᾿ 
26 Zelus et iracündia mínuunt dies, 17,9%. 7 

et ante tempus senéctam addücet co- ₪ 
gitátus. ὍΡΟΝ 

, . : [git Mus , Prov. 15, 15; 
21 Spléndidum cor, et bonum in épulis 5, 11. 

[est : Eccle, 7, 5 

+ . . ΄ QE , .לו 6 90, 

épulæ enim illius diligénter fiunt. Mode 
Philip. 2, 27. 

XXXI. Vigilia honestátis 1800100100 
[carnes, durs 

et cogitátus illius aüferet somnum. 5 Lu 

* Cogitätus præsciéntiæ avértit sensum, prov. 20, 13. 
et infirmitas gravis sóbriam facit áni- RP δ᾽ 

[mam. 118, 168. 

8. Laborávit dives in congregatióne sub- J5 5 s. 
[stäntiæ, Ps. 119, 1. 

et in réquie sua replébitur bonis suis. SA ra 

2 Cor. 9, 6. 

* Laborávit pauper in diminutióne vic- tma js 

d / E [tus, cm 10; 22. 
| et in fine inops fit. ied 

Qui aurum díligit, non justificábitur : Job, 27, 19-20. 

et qui inséquitur consumptiónem, re- Prov. 18, 7. 
[plébitur ex ea. prov. »s, 20. 

  ₪ 1 E : l Tim. 6, 10. Multi dati sunt in auri casus, Eccle. 10) 10ן : 6
Luc. 18, 26. 

: CEA tc ‘4 Ἢ 5 21, 17. et facta est in spécie ipsíus perdítio il- , 
[lórum Eccli. 8, 3. 

NA NE c זס 
' Lignum offensiónis est aurum sacrifi- dst 

[cántium : 7o», ai, »1. 
væ illis qui sectántur illud, 5 

9 15075518; 

Jude, 11. 
1 ͵ "eue rc Hab. 2, 9. et omnis imprüdens depériet in illo. 

5  Beátus dives, qui invéntus est sine Beatus 
x . dives sine 

s € (mácula '* macula. 
et qui post aurum non äbiit, Ps. 6l, 11. 
nec sperávit in pecünia et thesaüris. 1 Tim. 65, 

9 Quis est hic, et laudábimus eum? 
fecit enim mirabília in vita sua. 

?* Aie pitié de ton âme, en plaisant à Dieu, 

[et contiens-toi ; 
réunis ton cœur dans la sainteté de Dieu 
et chasse la tristesse loin de toi. 
Car la tristesse à tué beaucoup de gens, 
et il n'y a pas d'avantage en elle. 
L'envie et le courroux abregent les jours, 
et la pensée aménera la vieillesse avant le 

[temps. 
Un eceur serein et bon est dans les festins 

[continuels ; 
car ses festins se préparent avec soin. 

12 - 

XXXI. ! Veiller pour la richesse dessèche 
[la chair, 

et y penser enlève le sommeil : 
la pensée de l'avenir renverse le sens, 
et une maladie grave rend l'àme sobre. 

e Le riche a travaillé pour amasser son bien, 

et dans son repos il sera rassasié de ses 
(richesses. 

Le pauvre à travaillé en épargnant sur sa 
[propre vie, 

et à la fin, il devient privé de tout secours. 
Celui qui aime l'or ne sera pas justifié ; 
et celui qui cherche la corruption en sera 

(rempli. 
Beaucoup ont fait des chutes à cause de 

[l'or, 

+ 

et 

et leur perte est venue de sa beauté. 

C'est un bois d'achoppement que l'or, pour 
[ceux qui lui sacrifient ; 

malheur à ceux qui le recherchent avec 
[ardeur; 

et tout insensé périra par lui. 
Bienheureux le riche qui a été trouvé 

[sans tache, 
et qui n’a point couru après l'or 
et qui n’a pas espéré dans l'argent et les 

[trésors. 
9 Qui est celui-là, et nous le louerons? 

car il a fait des merveilles durant sa vie. 

le proclame sans parler de lui, elle porte avec elle 
comme un parfum de sa présence... Sous son em- 
pire, tout. devient chrétien sans bruit ; elle éclaire, 
mürit, adoucit, comme le fait le soleil, les objets 
les plus rebelles qui entrent dans sa sphere. Les 
âmes qui possèdent cette joie ont leur part dans 
la tristesse, et elles savent la porter avec grâce, 
mais elles communiquent toujours avec ce monde 
de la joie qui subsiste sous celui de la tristesse ». 
Faber, Bethléem, wur. 

21. Un cœur serein et bon ; c'est-à-dire gai, joyeux, 
content. 

XXXI. 1-11. Contre l'amour désordonné des riches- 
ses. 

1. Veiller; se donner du souci au point d'y passer 
les nuits. 

2. La pensée de l'avenir. Ce verset, diversement 

traduit, peut signifier que les préoccupations de 
l'intérét sont comme une maladie grave qui chasse 
le sommeil. 

3-4. Le riche... le pauvre. Le travail de l'un et 

BIBLE FOLYGLOTTE. — T. v. 

de l'autre n'est pas également rémunérateur. 
7. C'est un bois d'achoppement jeté malicieuse- 

ment dans un chemin pour faire tomber les pas- 
sants. La méme idée est exprimée plus bas, xxxvil, 
25, et une semblable dans Jérémie, Lamenta- 
lions, v, 13, où la Vulgate a parfaitement rendu le 
verbe hébreu káschálow par corruerunt. D'autres 
l'entendent de l'arbre de la science du bien et du 
mal, lequel était dans le paradis terrestre, et qui 
est devenu, par la faute de nos premiers parents, 
un arbre de chute; d'autres des idoles, qui souvent 
étaient faites de bois (Isaie, xLIV, 15); car l'avarice 
est une vraie idolàtrie (Ephésiens, v. 5; Colossiens, 
nr, 5). D'autres, enfin, prétendent simplement que, 
comme il y a des pierres qui se trouvent tout natu- 
rellement sur le chemin, et qui font tomber lors- 
qu'on s'y heurte, il y a de méme sur la voie des 
bois qui font tomber de la méme maniere. Cette 
dernière interprétation parait plus rigoureusement 
conforme à la simple expression du texte, bois d'a- 
choppement; mais la suivante, ceux qui sacrifient, 
rend la troisieme explication assez probable (Glaire). 

10 



146 Ecclesiasticus, XXXI, 10-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitz (I-XLHE, 14). 

!9 "Tic ἐδοκιμάσϑη ἐν αὐτῷ καὶ ἐτελειώϑη; 

Καὶ ἔστω εἰς καύχησιν. 
- 2 , 

Τίς ἐδύνατο παραβῆναι xci o) παρέβη, 

καὶ ποιῆσαι אא καὶ οὐχ ἐποίησεν; 
: . 

!! Στερεωϑήσεται và ἀγαϑὰ αὐτοῦ, 

καὶ Tüc ἐλεημοσύνας αὐτοῦ ἐχδιηγήσεται 

[ἐχχλησία. 

2 Em Ter μεγάλης ἐχάϑισας; 

M ו ἐπ᾽ αὐτῆς φάρυγγα σου, 

'3 χαὶ μὴ εἴπῃς" Πολλά γε và ἐπ᾽ αὐτῆς. 

! Ζνήσϑητι ὅτι κακὸν ὀφϑαλμὸς πονηρὸς, 

"5 πονηρύτερον ὀφϑαλμοῖ τί ἔχτισται; 

Zh& τοῦτο ἀπὸ παντὸς προςώπου δαχρίει. 

Où ἐὼν ἐπιβλέψῃ, μὴ ἐκτείνῃς χεῖρα, 
17 \ 5 x , 3) m Ὁ [ , 

καὶ μὴ συνϑλίβου αὐτῷ ἕν τρυβλίω. 

'5 Νόει τὼ τοῦ πλησίον ἐκ σεαυτοῦ, 

καὶ ἐπὶ παντὲ πράγματι διανοοῦ. 
19 D , [4 » % , , 

ἀγε ὡς ἄνϑρωπος τὰ παραχείμενά GOL, 
\ T Ets - \ - 

καὶ μὴ διαμασῶ, μὴ μισηϑῆς. 
» - à 
59 Παῦσαι πρῶτος χάριν παιδείας, 

ἠδ μὴ ἀπληστεύου μήποτε προςχόψης. 

?! Καὶ εἰ ἀναμέσον πλειόνων ἐχάϑισας, 

πρότερος αὐτῶν μη ἐχτείνης τὴν χεῖρά σου. 

7206 ἱκανὸν ἀνθρώπῳ πεπαιδευμένῳ τὸ 
[2 , 

[ὁλίγον, 
 א א = 4 2 = 2 2 ,

(e E uU Ό ΗΝ τ ἀσϑμαίνει 
24 7905) Πόνος ἀγρυπνίας καὶ χολέρας καὶ 

στρύφος uero ἀνδρὸς ἀπλήστου. 

9. D* ; 

AAA: 
(a. qug.) 

γὰρ. 10. א (sec. m.): 
an 5%%4.( σοφία. N: ) 

I. ἔστω) ἔσται αὐτῷ 

αὐτῆς) αὐτῇ. Β Ὁ 

τὸν. 13. A!D* μὴ. 10. A?t (p. χεῖρα) 
σου. 17. DNT (a. nr τῷ. 20. ΑἸΏΝ: παι- 

δίας. Al: προςκόινης. 99. D: ἐσϑένει. 93. NT (p. 
πόνος) δὲ. ΒΊ: ἀγρυπεείας. A?: χϑολέρα. א : (l.oroo- 
(qoc) στρεφόμενος. 

v. 10% ,קברנה τον 0. 
v, 10f, .ראפתהל ךל היהא: 

 , Vs Sa PME 138ןורג.

v. 18f. (?) 5 קלח “2 ער 
v.138. “pb לכ b», ν, 148. ,תישת  v.145, πρῶ 
LANDS *". v. 15b, ἼΩΝ .לכו y. 162b, לכא 

  correspondללכת  ; àלאו חכנ שראכ
une autre variante 255 v. 19% 75910 25. -— ^ 

v. 19% .ןירוצר y, 202. v. 20b, .םלנפו 

y 

 . et ΝΞהראפתל
LER P Cono ET 10). 
JUN. v. 139. .עיסה 

SEP ἼΞΙ סע 

 הנשר

 וב קבדנש הז אוה
Lasתראפפ ול היהו םולש ול : 
 וייח םולש תוברב ᾿

 :תראפתל ךל היה
mןייח םלשיו וכרב  

 : תראפתל TS איה
 D" אלו רוסל לכוי "3
 :הבא אלו ער ערהלו

 ובוט pin ןכ לע 1
 :להק רפסי ותלהתו

 ודחי v םהל רסומ

ON "212תתבשי לודג ןחלש לע  
 :ךנלג ןילע חתפת לא
 וילע קופס רמאת לא

 «ip» v הער לכ רוז 8
 לא אנוש «v ער
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 un העמד םינפמו
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 :לעכת ןפ טעת לאו
 ךומכ 7772 27
 ךינפל םשש רבד שיאכ לוכאו

 : סאמת ןפ ןרגרג היהת אלו |
 . . . עב [MEN לדח 7 |

 :סא[ינת| 15[ [ע]ל(ת| לאו
 תבשי םיבר ןיב [EN] םכו 8

Y^ "EDדי טשות לא  
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Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). .| 

147 

10 Qui probátus est in illo, et perféetus Mat 75 2^» 

[GSt, 59 

19 Celui qui a été éprouvé par l'or, et trouvé 
(parfait, 

erit illi glória ætérna : 

qui pótuit tránsgredi, et non est trans- 

[gréssus, 

à celui-là sera une gloire éternelle; 

à lui qui a pu transgresser et n'a pas 
[transgressé ; 

fácere mala, et non fecit : faire le mal et ne l'a pas fait; 

  fdeo stabilita sunt bona illius in Dó- Hori, ARE 11 pour 6018 808 biens ont été affermis dans leוו

[mino, Gal 6,9. 

et eleemósynas illius enarrábit omnis 

[Ecclésia sanctórum. 

(Seigneur, 

et ses aumónes, toute l'assemblée des saints 
[les racontera. 

12 Supra mensam magnam sedisti? In 1?  Es-tu assis à une grande table? 
m . convivii , ED » , : בוי +9 ha 

non apérias super illam faucem tuam mE n'ouvre pas le premier ta bouche. 

(prior. Prov 23, 1-2, 

13 Non dicas sic : Multa sunt, quæ super 13 Ne dis pas ainsi : > Il y a bien des choses 

(illam sunt : 

14 meménto quóniam malus est óculus Eecli14, 5. 

[nequam. 

15 Néquius óculo quid ereátum est? 

ideo ab omni fácie sua lacrymábitur : 

[cum viderit, 

18 pe exténdas manum tuam prior, 

etinvidia contaminátus erubéscas. 

[qui sont sur cette table ». 

14 Souviens-toi qu'un œil mauvais est funeste. 

15 Qu'a-til été créé de plus mauvais que 
(l'œil? 

c'est pour cela qu'il pleurera de toute sa 
(force : lorsqu'il verra, 

16 n’étends pas ta main le premier, 

de peur que flétri par l'envie, tu n'aies à 
(rougir. 

17 Necomprimáris in convívio. 1 Reg. 1, 14. 

18 [ntéllige quæ sunt próximi tui ex te- ἘΠ 3:1; τι 18 Juge les ehoses qui regardent ton prochain 

[Ípso : od: 7 [d’après toi-même ; 

|? utere quasi homo frugi his, quæ tibi Prov.25,2021- | 19. uso comme un homme tempérant de ce qui 

17 Ne t'empresse pas dans un festin. 

: 2 Tim. 4, 5. 
[apponüntur : 

ne, cum manduücas multum, ódio ha- 

[beáris. 

20 Cessa prior causa disciplinæ : 
et noli nímius esse, ne forte offéndas. 

?! Et si in médio multórum sedisti, 

prior illis ne exténdas manum tuam, 

nee prior poscas bíbere. 

Quam sufficiens est hómini erudito 

[vinum exiguum, 

et in dormiéndo non laborábis ab illo, 

et non sénties dolórem. 

? Vigilia, chólera, 

et tortüra viro infrunito : 

te ιῷ 

 ו5

tempe- 
rantia. 

[t'est servi, 

de peur que mangeant beaucoup tu ne te 

[rendes odieux. 

20 Cesse le premier par bienséance ; 
et évite l'excès, pour ne pas choquer. 

21 — Etsi tu t'es assis au milieu de beaucoup 
[de personnes, 

n'étends pas le premier ta main sur la ta- 
(ble; 

ne demande pas le premier à boire. 

Combien est suffisant un peu de vin à un 

[homme bien élevé? 

et en dormant tu n'en seras pas fatigué, 

et tu ne sentiras pas de douleur. 

L'insomnie, la maladie noire 
et les tranchées à l'homme intempérant : 

τὸ 19 

19 [1] 

ir  .%28 02 ----*--= ==ה ————  | רי  

11. L'assemblée des saints, des Israélites fidèles. 
12-29. Contre l'intempérance dans les repas. 
44, 45. L'œil mauvais; c'est l'eil d’un homme 

avare et avide, qui pleure, lorsqu'il voit manger 
les autres plus qu'il ne voudrait, regardant cela 
comme une dépense superflue. C'est dans ce méme 
esprit d'avarice que Judas se plaignit si amérement 
de ce que Marie, sceur de Lazare, oignait les pieds 
de Jésus avec un parfum de grand prix. — Lorsqu'il 
verra: selon le grec : Là où il regardera:; et sui- 
vant la version Sixtine : Partout ou il regardera. 
bans l'un et dans l'autre textes, ces mots font par- 
tie du verset suivant; dans l'édition latine de Turin, 
que nous suivons et qui a été approuvée par le 
Saint-Siège, ils sont rangés dans le 15°, maisla ponc- 
tuation les rattache au 16°; de manière que le sens 
parait étre : Sur les mets sur lesquels il fixera ses 
yeux, ne porte pasla main le premier, de peur que 

par des manières ou des paroles insinuantes, ins- 
pirées par l'envie, il ne te fasse passer pour un in- 
discret et un gourmand, ce qui te flétriraitaux veux 

des convives et te couvrirait de confusion (Glaire). 
48. Juge les choses qui regardent ton prochain: 

c’est-à-dire occupe-toi de ton prochain, et veille à 
ce que rien ne lui manque à ta table. 

20. Cesse le premier de manger. | 4 

293. L'insomnie... à l'homme intempérant. « Quoti- 
diano enim... experimento probatur potus satietate 

aciem mentis obtundi, et ciborum nimietale vigo- 

rem cordis hebetari; ita ut delectatio edendi etiam 

corporum contraria sit saluti, nisi ratio temperan- 

ti: obsistat illecebræ, et quod futurum est oneri, sub- 

trahat voluptati ». Saint Léon, Sermo de Jejunio. 

« Nimirum plenitudo et abundantia temporalium, 
oblivionem et inopiam fecerat æternorum ». Saint 

Bernard, Sermo I de Adventu, circa finem. 



148 Ecclesiasticus, XXXI, 21-29. 

Y. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIIE, 14). 

24/23 CES c , DM SEO eet qu 

*(23) Ὕπνος ὑγιείας ἐπὶ ÉVTEQW μετρίῳ 

3 4 SM NUE CARN 2 τ , 23 τ᾿ 

ἀνεστη πρωΐ, καὶ ἡ ψυχὴ ŒUTOU LLET ŒUTOU. 

25 Καὶ εἰ ἐβιάσϑης ἐν ἐδέσμασιν, 

, 
 , בק כ

ἀνάστα μεσοπωρῶν xol עשה 
\ - J , 

36 "Αχουσύν μου, τέχνον, καὶ μὴ ἐξουδενώ- 

] LE, 
  6 , M , jר ,

xa) ἐπ᾿ ἐσχάτῳ εὑρήσεις TOUS λόγους μου. 
  - T ETT , > Posרה

?7?Ey πῶσι τοῖς ξογοις σου γίνου 5/7056 

- 2 , 2 , 

xul πᾶν ἀῤῥώστημα OÙ μη σοι GZGYTTOT. 
2 , , 

28 Ταιπρὸν ἐπ᾽ ἄρτοις εὐλογήσει gsm, 
^ m 3 - , 

χαὶ μαρτυρία τῆς καλλονῆς αὐτοῦ πιστή. 

€) ₪- 
, , 

29 Πονηρῷ ἐπ᾿ ἄρτῳ διαγογγύσει πόλις, 
t 

A , c , 2 = 2 , 

xai ἡ μαρτυρία τῆς πονηρίας αὐτου ἀχριβης. 
- - > !+- 

30 "Ey οἴνῳ “μὴ ἀνδρίζου, 
  P^ c Ὕ Deכ \ \ ^

πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ὁ OLvOC. 

M Hv , 2 me 

3! Κάμινος δοκιμάζει στύμωμα ἐν βαφῃ, 

e m di PESO D. CE , ; 

οὕτως οἶνος καρδίας ἐν μάχη υπερηφάγων. 
ς Al c - 5 2 , 

82: »Επίσον ζωῆς οἶνος ἀνθρώπῳ, 

22 Y , 2 ^ , 2 ₪ 

ἐὰν πίνης αὐτὸν μέτρῳ αὐτου. 
, t ^ , » 

33 Tic ζωὴ ἐλασσουμένῳ οἴνῳ; 
352 M 2 A ad > 2 , כ 

33 Καὶ αὐτὸς EXTIOTUL εἰς εὐφροσύνην GY- 
r , 

(d'ou TOC. 

36 "AL À , ^ dt ^ PT) , , A ER 

0/1006 2000106 καὶ EU q900vv2 ψυχῆς 

5 2 E 31592 

οἶνος πινόμενος ἕν xoig αὐταρκχῆς. 
E 5 , - t , αν 

38 39 ΓΠχρία ψυχῆς οἶνος πινόμενος πολύς, 

? 2) M \ 2 , 

ἐν 505010005 χαὶ CYTUTTG μάτι. [ 

v 

94. ΒΊ: ὑγείας. 25. D: 2/0600 וש א (sec. m.) Α΄: 

μεσοπορῶν. A?+(a. xci Sec.) £uecov. 26. B!: ἐξου-- 

δενήσῃς. א (sec. m.) : (1. ἐσχάτῳ ἐσχάτων (AD: 

ἐσχάτου). 21 :א πᾶσιν. Al: (]. ἔργοις) λόγοις. 28. 

 . (sec. m.) AT (a. μαρτ.) 7. 34. Al: δοκιμάζεις. 92א

B!N: ἔφισον. 33. א (sec. m.) Τ (a. οἴνῳ) ἐν (A: 

otyov). 34. * ABN: (item 37 et 38). 39. Al: 
(1. πινόμενος) γινόμενος. 

ν. 994. ,געלת v.24b. .תודע 

n 

 תעב.

34. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec. 

v.26%. ןתיב ν. 26, 

sus mom "3. v.27d, ורצונ תיש(?) NZ %צ 

nivםייח  b»ללוצ ברק  
 [:ות]א וטפנו רקבב םקו

MAS שא coco. D 
 [ 75רקב דע  vemm:ומע

  sss Dee:תחנ אצמתה

JUS היה ךיופעמ לכב 
VON 223ךב 33 אל  : 

 רעזומ ןובנ שונא יד אלה
BN Dםיזנעטמב התסנאנ  

 : ךל חוניו הוק הוק
 יל man לאו ὋΞ עמומ 22

 ΠΝ גישת תירחאבו
vunירסומ חקו ינב  

 ילע .ביעלת לאו
 :ירבד אצמת תירחאבו

 הפופ ךרבת םחל לע בוט 3
 :הנמאנ ובוט תודע

 רעטב זגרי םחל לע ער 4
 :הנמאנ ועור תעד

 ann לא ןייה לע םגו 5
 :ופורית לייפכה 555252

 web nova ןחוב רוכ 6
 : םיצל תוצמל ןייה ןכ

qumןחוב  nexaהשעיג  
 ; םיצל בירל רכש ןכ

 ועונאל םייח ven למל 27
ENות[נכ |תמב ונתשי : 
 ןייה רסח םייח המ
 :רצ[ונ הח [מ( ש לתישארב אוהוש

 יודעו (www 25 תחמש 8
 (?) יארו (5)ות(2ב] התשנ 1"
 וטורית רסחל המ "יח
 :ופארמ קלחנ ליגל אוהו

ANS 9ןולקו הנעל שאר  
 ὁ סעכו הרחתב «nne ןיי

31. Ce verset n'est ni en hébreu ni en grec. 



L'Ecclésiastique, 

I. Préceptes pour la conduite 

*& somnus sanitätis in hômine parco : E 

dórmiet usque mane, 39.34. 

et ànima illius eum ipso delectäbitur. 

?5 Et si coactus füeris in edéndo multum, 

surge e médio, évome : et refrigeri- 

XXXI, 24-39. 149 

de la vie (I-XLHIE, 11). 

?* un sommeil salutaire à l'homme sobre; 

il dormira jusqu'au matin, 
et son àme en lui se réjouira. 

25 Et si tu as été contraint de manger beau- 
[coup, 

lève-toi du milieu des convives, vomis; et 

{bit te, (cela te soulagera, 

et non addüces córpori tuo infirmi- et tu n'attireras pas à ton corps une 

[(tátem. ; (maladie. 

26 Audi me fili, et ne spernas me : Sit mensa | 26  Écoute-moi, mon fils, et ne me méprise 
ont ; > copiosa. [point, 

et in novissimo invénies verba mea. et à la fin tu trouveras mes paroles vraies. 

 : ómnibus opéribus tuis esto velox. ?7 Dans toutes tes œuvres sois diligent, Prov. 19, 2]מ 21
22, 29. Ins ρος . 

et omnis infirmitas non occürret tibi. 1 Cor. 16,18, et aucune infirmité ne tombera sur toi. 

*$ Splendidum ,n pänibus benedicent lä- A» 59 |?5 Les lèvres de la multitude béniront celui 

[bia multórum, Prov. 43, 9. [qui est splendide dans les repas qu'il 
Job, 31, 20, (donne; 

et testimónium veritátis illius fidéle. et letémoignage en faveur de sa vérité sera 
(fidele. 

59 Nequíssimo in pane murmurábit cívi- pg 20, |^? Contre lesordide dans les repas qu'il donne, 
[tas. 15:14. (toute la ville murmurera; 

et testimónium nequitiæ illus verum et le témoignage contre sa sordidité sera 
lest. (fidele. 

30 Diligéntes in vino noli provocäre : 30 Xe provoque pasà boire ceuxqui aiment 
[le vin; 

Non vino 
abuten- 
dum, 

Is. 5, 11, 92. 
Judith, 13, 

multos enim exterminávit vinum. car le vin en à perdu beaucoup. 

3! [gnis probat ferrum durum : 31 Le feu éprouve le fer le plus dur, 
sic vinum corda superbórum árguet in de méme le vin bu jusqu'à livresse fera 

[ebrietáte potátum. [connaitre les eceurs des superbes. 

? Æqua vita homínibus, vinum in sobrie- P«103,1. |9?? C'est une vie favorable aux hommes que 
ftâte : Prov. 31, 6-7 
L € " 

si bibas illud moderáte, eris sóbrius. 
73 Quo vita est ei, qui minuitur vino? 

(le vin bu avec sobriété ; 
si tu en bois modérément, tu seras sobre. 
Quelle est la vie pour celui qui manque de 

[vin ? 

34 Qu'est-ce qui nous prive de la vie? La 
[ mort. 

55 — Le vin a été créé dès le commencement 
(pour là joie 

5% Quid defraüdat vitam? Mors. 

Vinum in jucunditätem creátum est, Parum 
vini jucun- 

dum. 

Ps. 103. 11-15. 

Prov. 31, 6. 
Gen. 9, 20-21, 

et non in ebrietätem, ab initio. 
6 Exultátio ânimæ et cordis, 

vinum moderáte potátum. 

et non pour l'ivresse. 
36 C’est l'exultation de l'àme et du cœur, 

que le vin bu modérément. 
37 Sánitas est ânimæ et eórpori sóbrius Sas | 77 C’est la santé pour l'àme et pour le corps, 

[potus. ; rim. 5, ss. [que de boire sobrement. 
58 Vinum multum potätum, irritatió- perniciosa | ̂ [6 vin bu en grande quantité produit 

(nem, ebrietas. [l'irritation, 
et la colère, et beaucoup de ruines. 
C'est l'amertume de l'àme 
que le vin bu en grande quantité. 

et iram, et ruinas multas facit. 
Amaritüdo ánim:e 

vinum multum potätum. 

Prov. 31, 4. 

Eph. 5, 1S. 

25. Conseil médical. 
qui n'a d'ailleurs rien de 
commun avec 18 pratique 
des Romains dégénerés, 
interrompant de cette 
maniere leurs festins par 
intempérance. 

98. De sa vérité; ou de 
sa justice, de son équité 
(veritatis illius), ou 
mieux, selon le grec et 
la version Sixtine, selon 
sa bonté; ce qui est en 
effet plus conforme au 
contexte (Glaire). 
.30-42, Usage et abus du 

vin. ; ' = 
33. Qui manque de vin ; 

c'est le sens de qui mi- 
nuiur vino, expliqué par le texte grec, et par les 
y. 35-37 de la Vulgate elle-même. Cf. aussi en faveur 

^d. ς. 

Convives couronnés 66 musicien jouant dans un banquet (XXXII, 3, 7). (D'aprés un vase étrusque de Corneto). 

de ce sens, Psaume cur, 15; Proverbes, xxxt, 6, 7; 
I Timothée, v, 23 (Glaire). 



Ecclesiasticus, XXXI, 30 — XXXII, 10, 

I. Præcepta de bono reg imine vitæ (E-XLII, 14). 

 כ ,

εἰς πρὸς-8  » 

10 Πληϑινει μέϑη ϑυμὸν ἄφρονος 
χομμα, 

ἐλαττῶν ἰσχὺν καὶ προςποιῶν τραύματα. 
\ ^ 

A Ey συμποσίῳ οἴνου μη ἐλέγξης vov πλη- 
| 010 

\ \ D M AE 2 \ 2 ; 5 , 

xol μὴ ἐξουδενώσης αὐτον & εὐφροσύνῃ 
αὐτοῦ. 

€ M κω נז 2 

^? /[ó»oy ὀνειδισμοῦ μὴ εἴπης αὐτῷ, 
 , כ ^ \ ^

 . UT αὐτὸν 6 ἕν ἀπαιτήσειא6) |
, 

XXXIE XXXV). 'Hyovusvov σὲ %07%6- 
\ RJ , 

'στησαν; Ma énoigov, 
 ₪  fe De 2ו

γίνου ἕν αὐτοῖς εἷς εἰς ἐξ αὐτῶν. 
? Φρύντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάϑισον, 

- , 2 , 

S πᾶσαν τὴν χρείαν σου 7.0000 ÉVUTECE, 
2 ^ 

! ἵνα εὐφρανϑῆς δι’ αὐτοὺς, 
, , 

καὶ εὐχοσμίας χάριν λάβης στέφανον. 
, , 

4 1022000 7060007508, 
, , 

πρέπει yo OÙ, | 
 א-ב 5
εν ἀχριβεῖ ἐπιστη μὴ; 

\ 21 , 

καὶ μὴ ἐμποδίσης μουσικά. 
6*0) 2f , T \ 3 ^ , » ^ À \ , 

που ἀχρόαμα, μὴ) ἐκχέης λαλιὰν, 
2 , \ 1e 

xoi ἀχαίρως μὴ σοφίζου. 
7 Σῳραγὶς ἄνθρακος ἐπὶ χύσμω χρυσῷ Zqoeyig ἄνθρακος eni χύόσμῳ χρυσῷ. 

 כז , -€

σύγκριμα μουσικῶν ἐν συμποσίῳ οἴνου. 
ὃ ᾽ν χατασχευάσματι χρυσῷ σφραγὶς σμα- 

I , M 

| 00/00 
  CEב 2 - כ

μέλος μουσικῶν ἐφ᾽ ἡδεῖ otro. 
 , כ , ^

10 7άλησον, νεανίσχε, εἰ χρεία σου, 
"N ni M 

!! dig 80 ἐπερωτηϑῆς, 
1 5 2 ^ , 

 דוג"  ἐν ὀλίγοιςיל

po 
, ^ 

χεφαλαίωσον λόγον, 
, 6 LU m 

γίνου (c γινώσχων, xoi ἅμα σιωπῶν. 
1327 ₪ , N PU 1 

Ev uoc μιεγιστάνων μὴ ἑξισάζου, 
ΝΒ MP ' NT ΒΞ 

x«i ἕτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ἀδολεσζχει. 
/ ^ - , 2 ^ 

1% Iloo βροντῆς, χατασπεύδει ἀστραπὴ, 
, 

0066005701 χάρις. 
M כ ₪- 

χαὶ πρὸ שוט 

ἀ0. Al: 
ἐξο υϑενώσῃς) s 

 - ἐν. 9. AN: οὕτως. Al: χκάϑισε. Al: ἀνάא* .1

πεσε. 3. ANT (a. στέφανον) τὸν [N (sec. m.) + 
δι αὐτῶν]. ὃ. A*: ἐν ἀκριβείᾳ ἐπιστήμης. א (pr. 

m.) * xot, 7. AÍN: σύγκριμα. A: συμιποσίᾳ. 8. :א 

Couapæydov. 9* ABN. 11. N* λόγον. 19. A* ὡς, 
 . ἐξουσιάζου. A?: (d. ér. Àéy.) ὅπου γέροντεςא: .13

B!: éfoudermons (A: 
: 

Toosoxouuc. ^]. 

 והפרחת , v.31bדחפ. ,v.30b .v 302. אי כרכב
v. Pa. םדא "53 "i25. 

v. REED et Xi לכבשה | v. 35, Ve 93; .. mm n 

DOS ὙΠ ΠῚ פה נט לש . my ךפהנ 
"D va GEL Non, Vd. ךז MN. v. 7! . T ,אשר 

 די 105. דרב הגנה הבל

wpva ליסכל wan הב[רמ|] ל 
 רסחמ  peom m5עצפ

  OIהתשמב  + C NOTר:....
TET 

$98. 7.0258 menés 
"» 

++ > + + 

on: 
 בוסת רחאו םהל גאד

 ;ןץזברת רחאו םכרצ ןיכה 2
 םדובכב חמשת ןעמל
 לכש אשת רסומ לעו
 ךל אוה יכ בש 523

 ! ריש yan לאו לכש ענצהו
 חיש JEUN לא ןייה םוקמב 4

 חיש ךפטת 1 הימ Ars אלבו
 : םכחתת המ «n לבו

 an סיכ לע םתוח
 : ןייח התשמ לע לא ריט

 בהז שנ לע םדוא זמוכ ה
 :ןייח התשמ לע ריש טפשמ
 ריפסו ךפנ ובו בהז דיברכ
 :ןייה התשמ לע םיפי םירבה םיאנךכ
 תקרב םתוחו זפ תואולמ 6

 ovn" םעונ לע vara לוק
 התא ךירצ ON רענ רבד 7

 :ךלאשי םא שלשו םימעפ קזחב
 הברה טעמו רמאכ לכ 8

nomעדויל  unmaודחי  : 
 םמוקת לא םינקז ןיב 9

 : דרטל ברת 5x םירשו
ἡדרב לנפל  nx»קרב  
 :ןח חצני אכד נפלו
 קרב חצני דרב ינפל
 :ןח ישוב ינפלו

OUTRE LUE n'est pas 
dans.le grec. 

9. Ce verset n'est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

. 2). Et que tu obtiennes... 

 דחאכ םהל היה NS חמו



L'Ecclésiastique, XXXI, 40 — XXXII, 14. 154 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIIE, 14). 

40 Ebrietátis animositas, imprudéntis of- Prov.23,22-30. 
[fénsio, 

minórans virtütem, et fáeiens vülnera. -— 

# In convivio vini non árguas próxi- 457^ 
[muni : Gen. 9, 22. 

et non despíeias eum in jucunditáte p, gy, 4-5. 
(illius : Lev. 10, 9-11. 

i? verba impropérii non dicas illi : 
et non premas illum in repeténdo. 

XXNELI.: Rectórem te posuérunt? Officium 
| [noli extólli: |. boats. 

esto in illis quasi unus ex ipsis. Jon. 9, 8. 

* Curam illórum habe, et sie cónside, ש-א 

et omni cura tua explícita recümbe : Bep. δ, δ᾽ 
5. ut lætéris propter illos, Hebr. 14 

et ornaméntum grâtiæ accipias coró- ןז 
[nam, 

et dignatiónem consequäris corroga- 
|tiónis. 

+  Lóquere major natu : 
decet enim te à - sil Moa 

5 primum verbum diligénti sciéntia, loquatur. 
Os. 6, 5; 4, 6. 

et non impédias müsicam. ? Reg. 19, 35. 
5 Ubi auditus non est, non effüundas ser- NE 

[mónem, 
et importüne noli extólli in sapiéntia Prov. 23, 9; 

[tua. 1s. 5, 21 
Gémmula carbünculi in ornaménto 

[aurl, Am. 6, 56. 
et comparátio musicórum in convívio 

[vini. 
8 Sicut in fabricatióne auri signum 655 ja. 1, 19. 

[smarágdi, Prov. 1. 8-9, 
sie nümerus musicórum in jucündo et 7775,16 

[(moderáto vino. bab 

? — Audi tacens, 
et pro reveréntia accédet tibi bona ;tbeenis. 

i [grátia. 
10 Adoléscens lóquere in tua causa vix. 

 , $i bis interrogátus füerisוו
hábeat caput respónsum tuum. 

᾿Ξ. [n multis esto quasi inscius, 

et audi tacens simul et quærens. dtd 
Luc. 2, 42, 46. 

!* In médio magnatórum non præsÜmas : σοῦ, 39,5; 
32, 6. 

et ubi sunt senes, non multum loquá- F*'* 7 !*. 
[ris. 

!4 Ante grándinem præibit coruscátio : 
et ante verecündiam præibit grátia, 

et pro reveréntia accédet tibi bona 
[grátia. 

XXXII. 1-3. Devoirs du chef de festin. 
4. Les convives. L'auteur sacré de ce livre, qui 

vivait en Egypte, fait probablement allusion à la cou- 
lume. trés ancienne parmi les Grecs, et en vertu de 
laquelle les convives des festins établissaient un chef 
ou un roi qui avait soin de tout ce qui concernait 
le repas. 

3. La couronne: on la donnait comme ornement 
à celui qui était déclaré chef du repas. 

4-41. Règles à observer dans les festins. 

4. Parle. Ceci ne regarde plus le chef du festin, ce 
sont des préceptes généraux qui regardent tous les 
convives, d'abord les vieillards, puis, Y. 9, les jeunes 
gens. 

5. N'empéche pas. Le sage ne veut pas que les 

40 L'ardeur de l'ivresse est une pierre d'a- 
(choppement pour l'imprudent; 

elle diminue la force et fait des blessures. 
*! Dans un repas סוג l'on boit du vin, ne re- 

[prends pas ton prochain, 
et ne le méprise pas dans sa joie; 

1? ne lui dis pas des paroles de reproche, 
et ne le presse pas en redemandant {on dà. 

XXXI. ! Les convives Vontils établi chef? 
[ne t'éléve pas; 

sois parmi eux comme l’un d'entre eux. 
? Aie soin d'eux, et après cela assieds-toi ; 

tout ton office exercé, mets-toi à table; 
afin que tu te réjouisses à cause d'eux, 
et que tu recoives la couronne, comme un 

[ornement de gràce, 
et que tu obtiennes la considération de la 

[réunion des conviés. 
4 Parle, 00 plus àgé; 

car à toi convient 
5 la première parole, 07/6 avec une € sa- 

gesse, 
et n'empéche pas la musique. 

5 Qu l'on n'écoute point, ne te répands pas 
[en discours, 

et ne t'éléve point d'une manière impor- 
[tune dans ta sagesse. 

1 Tel un joyau d'escarboucle enchàssé es 
[l'or, 

lel aussi un concert dans un repas où l'on 
(boit du vin. 

8 Comme est un cachet d'émeraude dans un 
[travail d'or, 

ainsi est une troupe de musiciens dans uw» 
[repas où le vin est pris joyeusement et 

r [modérément. 
9? Ecoute en silence, 

et pour {a réserve te viendra la bonne 
[gràce. 

19 Jeune homme, parle à peine dans ta pro- 
[pre cause. 

11 ₪1 tu es interrogé deux fois, 
que ta réponse contienne le principal. 

1? En beaucoup de choses, sois comme igno- 
[rant, 

et écoute en silence et aussi en interro- 
[geant. 

Au milieu des grands ne présume pas de 
[toi-même ; 

et où il y ades vieillards, ne parle pas 
(beaucoup. 

14 La grêle sera précédée de l'éclair; 
et la modestie sera précédée de la bonne 

[gràce; 
et pour /z réserve te viendra la bonne 

[gràce. 

es 

vieillards troublent par leurs discours la musique 
qui s’exécutait pendant les repas. 

7. Un concert... Voir la figure, p. 149. 
12. Ecoute en silence. « L'esprit de la conversation 

consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en 
faire trouver aux autres... Les hommes n'aiment 
pointà vous admirer, ils veulent plaire; ils cher- 
chent moins à être instruits et même réjouis, qu'à 
étre goütés et applaudis, et le plaisir le plus délicat 
est de faire celui d'autrui ». La Bruyère, De la Con- 
versation. 

44. La gréle... « Sicut fulgur cernitur priusquam 
audiatur tonitru, ita injuvene verecundo, priusquant 
loquatur, ipse eum in vultu pudor commendat ». 
Grotius. 



Ecclesiasticus, XXXII, 11-22. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHI, 14). 

  eכ 3

IS Ev ὥρᾳ ἐξεγείρου καὶ μη οὐράγει, 
3 , 

ἀπότρεχε εἰς οἶκον xol μὴ ῥαϑύμει. 
2 - - 

167 παῖζε 15 
καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳ. 

Ν , #7 , , 

καὶ ποίει τὰ ἐνϑυμηματά σου, 

"1 Καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιή- 
ἱσαντίά σε, 

\ , , 2 ^ m 2 - 2 = 

xai 6ןו60 טסאסעז CE ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν αὐτου. 
c , , M Ic 3 

18 “Ὃ φοβούμενος κύριον ἐχδέξεται παιδείαν, 
 , < כ -%! »

xai οἱ ὀοϑοίζοντες 50ָס00טסוע εὐδοχίαν. 
19 € t- = , 9 ^ , 2 ₪ 

O ζητῶν νόμον ἑμιππλησϑήσεται αὐτοῦ, 
6 6 , M ^ , RJ 

καὶ ὁ ἱποχρινόμενος σχανδαλισϑήσεται ἕν 
E 
αὐτῷ. 

200 Dodo i» L φοβούμενοι xvgiov 5007100001 χρίμα, 
M V , € 

καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν. 
9i » c , \ 

51 Avdownoc ἁμαρτωλὸς ἐχκλίνει ἐλεγμὸν, 
καὶ לשצש τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 800006 Ovy- 

ἰχριμα. 
D 2 ^ cV CD ! ₪ M , 

22 4100 βουλῆς οὐ μὴ παρίδη διανόημα, 
3424 7 5 
ἀλλύτριος xci ὑπερήφανος OÙ καταπτήξει 

φόβον, 
 - כ , \ 33

καὶ μετὰ TO ποιῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ἄνευ 

βουλὴ 6. 

945 > PES S , 
^* Aveu βουλῆς μηδὲν ποιήσῆης, 

WT - - \ 2 

καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σὲ )[ 
25 Ἔν δῶ 2 , ^ , 

Y 0000 ἀντιπτώματος μὴ πορεύου, 
M \ , ר ^e 

καὶ μὴ προςχόψῃς ἕν λιϑωδεσιν. 
Aj > cp כ , 
M πιστεύσῃς ἕν 0000 ἀπροσχύπωῳ, 

, , * 

5xai ἀπὸ τῶν τέχνων σου φυλαξαι. 

ΑΞΤ (p- ὥρᾳ) ἐξεγείρου et | Pp. oizov) oov. Al: 
a. es ) ἀϑύκει. 10. Α΄: καὶ μὴ ἁ μαρτήσῃς ΕΓ ἢ 

(A?: καὶ μὴ ἐν ἃ μαρτίαις xat λόγῳ וא 

κύριον) τὸν. B! (sec. m.) : ἐκλέξεται. Bi: iss 

 . (pr. mא . (pr. m.) : ἐπιλησϑήσεται. 20א .19
(l. χρίμα) χάριν. 23 uncis includit א (sec. m. 
24. BIN: under. 95. A (a. μὴ) καὶ. 28. :א ἐντολή. 

 .v 136 ץוצר הוקו דח לא שרה
 .14% ,NUM 16% תומכחו. .ν 17". סמה.- 175.

Dan wwךוטמל. 17% המכה. | ץ.18%%  etרחאהו  
 וצמ חקר אל ץלו דז לכש ^np אל, | 91, םלעשרב

v. i LEN. 

 האתת כא דקפמ תעב 1
 :ךוצר םלשו ךתיבל רטפ
 םירבד הברת לא ךחלש תעב
 Pa ךבכ סע הלע םאו
 טר bos T23P[5] תו

 i רסהב s לא תאריב
 uw ךרב [ns ל|כ] 555[ 8

 תבוטמ ךורמה
 ^v הק לא ופר] וד
 :וב שקוי הלהלתמ

 רסומ חקי לא ורוד 4
 1292 ביי רהרחומו

voהקל חקי לא יצפח  
 : ותלפתב והנעיו

 הנקיפי הרות ורוד וט
 :הב שקוי הלהלתמו

 טפטמ ןיבי "יי ארל 6
 : איצוי Bey תולובחתו
 וטפשמ I ליי ארי
 : םבלמ ואיצוי תובר תומחכו

 תוחכות ne םכח שיא 7
 : החות ךשמי וכרצ רחאו
 המחכ הסכי אל םכח שיא

Yoנוטל רמשי אל  : 
 דחש חקי אל םכח שיא 8

vovרמשי אל  
 רבד לעפת לא הצע אלב 19

 t EST לא ךישעמ רחאו
 ךלת לא yen "ןרדב"כ

 : םימעפ pull לקתת לאו
 םתחמ ךרדב Fun לא 1
 : רמשה ךתירחאבו 22

 םיעשר ךרדב חטבת לא
 רהזה ךיתחראבו

15. (H. 14). Le premier n'est ni dans l'hébreu ni 
dans le grec. 

25. (H. 18). Et par ses propres projets il sera con- 
damné n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 

24. (H. 19). Mon fils n'est ni dans l'hébreu ni dans 
le grec. 

25. (H. 21). De peur de mettre devant ton âme une 

pierre d'achoppement n'est ni dans le texte original 
ni dans les Septante. 

26. (H. 92). Et fais attention aux personnes de ta 
maison n'est ni dans le texte hébreu ni dans le texte 
grec. 
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L'Ecclésiastique, XXXII, 15-26. 153 
I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

Et hora surgéndi non te irices : go ess 
prieeürre autem prior in domum tuam, Iam. 2, 19, 

TTE , :וו: Prov. 26, 14 ; 
et illie avocáre, et illic lude, 20, 13; 15, 9. 

tr Eecli. 27, 4 
et age conceptiónes tuas, Is. 26, 17-18 
et non in delíetis et verbo supérbo, Mus 
et super his ómnibus benedicito Dó- Aet ^ 15, 

(minum, qui fecit te, ud 
et inebriántem teab ómnibus bonis suis. 

Qui timet Dóminum, excípiet doctri- ws 
$ Mns + Dei. 

et qui vigiläverint ad illum, invénient LR 
6 ^ 9 Par. 15, 2. 

[benedictiónem. Deut. 33, 3. 
. . TP 16011.1 15, 13. 

Qui quærit legem, replébitur ab ea : ‘ps 11524, 
45; 9, 16. 

Prov. 11, 6 

et qui insidióse agit, scandalizábitur MT, 
{in ea. Ps. 1,5. 

WP "cdam . ες d ,  Job,34, 17. 

Qui timent Dóminum, invénient judí- Jon. 7, 24. 
^ SPA Mich. 6, 5. 

[cium justum, Ἐροῖο. 7, 19. 

et justítias quasi lumen accéndent. Rh 
Ps. 118, 105. 

/ ME C ! Prov. 4, 18. 

Peccätor homo vitábit correptiónem, Peceator 
/ , . , vitat cor- 

et secündum voluntátem suam invé- reptionem. 
fnio 14 Am. 5, 10. à - mic t comparatiónem. Prov. 15, 31. 

Vir consilii non dispérdet intelligén- 1 Mach. 2, 65. 
: Prov. 13, 10. 

[tiam, ss. 5,3. 
aliénus et supérbus non pertiméscet Lue.s, 13. 

ce . Tob. 4, 19-20. bu m [timér eni T 
étiam postquam fecit cum eo sine con- Ei 33, 14. 

Les rov. 2,10, 12. 
[sílio, 1 Tim. 5,21. 

et suis insectatiónibus arguétur. d sv 

Fili sine consilio nihil fácias, Mat. 7, 13. 
et post factum non poenitébis. EU DE 

55 In via ruinæ non eas, 

et non offéndes in lápides : 

nec credas te viz laboriós:e, 

ne ponas ánim:e tuæ scándalum : 

Ps. 90, 11-12. 
Sap. 5, 7. 
Prov. 3, 17. 
Sap. 16, 14. 

ec et a filiis tuis cave, 

et a domésticis tuis atténde. 

Eccli. 33, 20. 
Prov. 38, 34. 

Mich. 7, 5-6. 
Mat. 10, 36. 
Hab. 2, 4. 

mm Eee cm 

c a 

15 Et à l'heure du lever ne t'attarde pas; 
mais cours le premier à ta maison, 

et là divertis-toi, et là amuse-toi, 

et suis tes conceptions, 

mais sans péchés, et sans parole superbe. 

Et, dans toutes ces choses, bénis le Sei- 

[gneur qui t'a fait, 

et t'a enivré de tous ses biens. 

Celui qui craint le Seigneur recevra sa 

[doctrine ; 

et ceux qui auront veillé pour le chercher 

[trouveront sa bénédiction. 

Celui qui cherche la loi de Dieu en sera 

[rempli , 

et celui qui agit insidieusement, trouvera 

[une pierre d'achoppement en elle. 

Ceux qui craignent le Seigneur trouveront 

[un jugement juste, 

et ils allumeront leurs justices comme une 

(lumière. 

L'homme pécheur évitera la réprimande, 
et selon son désir il trouvera pour excuse 

[un sujet de comparaison ; 
l'homme de conseil ne détruira pas l'intel- 

| [ligence ; 

n'aura aucune 

[crainte, 

méme après quil aura agi par lui seul, 

[sans conseil ; 

et par ses propres projets, il sera con- 

(damné. 

Mon fils, sans conseil ne fais rien, 
et après l'action tu ne te repentiras pas. 

Ne va pas dans une voie de ruine, 

et tu ne te heurteras pas contre les pierres; 

et ne t'engage pas dans une voie pénible, 

de peur de mettre devant ton àme une 

(pierre d'achoppement. 

Et garde-toi de tes fils, 

et fais attention aux personnes de ta mai- 

[ΞΟΠ]. 

16 

étranger et le superbe 

 שכ וש

τῷ + 

18-28. Avis divers. 

20. Trouveront, c'est-à-dire obtiendront du Sei- 

gneur. — Iis allumeront.... Comme:la loi du Sei- 

gneur est une lumiere qui éclaire leurs pas (Psaume 

cxvm, 105), ils allumeront, c'est-à-dire ils feront 

luire, briller leurs ceuvres de justice, leurs bonnes 

œuvres, devant les hommes, pour leur édification 

(Matthieu, v, 46) (Glaire). 

21. Il trouvera pour se justifier un sujet de 

comparaison dans les exemples et la conduite de 

ses semblables. Cf. xxr, 7. 

22. L'étranger au conseil, celui qui est privé de 

conseil. Le mot alienus de la Vulgate est probable- 

ment pour alienus a consilio, par opposition à vir 

consilii. — N'aura aucune crainte; littéralement et 

par hébraisme, ne craindra pas la crainte (Glaire). 

23. Par lui seul: littéralement avec lui. Le latin 

cum eo, est ici, par un idiotisme commun surtout à 

l'Ecclésiastique et à la Sagesse, pour secun. D'autres 

cependant rapportent le pronom eo à timorem du 

verset précédent: en sorte que le sens serait: Même 

aprés quil aura agi avec crainte (Glaire). 

28. Ne sera point affaibli.« Celui qui s'appuie sur 

Dieu et qui sait que Dieu le soutient, n'est point 

faible, quelques efforts que l'ennemi fasse pour lui 

faire perdre la grâce de la persévérance, ou pour 

l'arréter dans le chemin de la perfection. Vous cou- 

rez bien plus de périls en vous déliant tant soit peu 

de l'assistance divine dans les grands dangers «que 

si vous vous exposiez aux dangers mêmes où le dé- 

mon prétend vous jeler ». Saint-François Xavier, 

Livre vx, Lettre ὃ, 



454 Ecclesiasticus, XXXII, 23 — XXXIII, 15. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E- XLI, 14). 

21 MB παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου, ךשפנ רומט ךיכרד לכב 3 
p Ja τοῦτό ἐστι τήρησις int , הוצמ רמוש הלא: mus לכ יכ 

πιστεύων νόμῳ προςέχει ἐντολαῖς, : à 

xci ὃ πεποιϑως χυρίῳ ovx ἐλαττωϑήσεται. ךופנ Ὁ ךייטעמ 222 

XXXEEE (XXX VI. T« φοβουμένῳ xv- $4012 TO. הז הוטל ne 

[otov οὐὖχκ ἀπαντήσει καχὸν, "523 ΓΙ Ὦ רצרנ 4 

ἀλλ᾽ ἐν πειρασμῷ xoi πάλιν ἐξελεῖται. (cmm אל יייב חטובו 

 X dd Quos - dro rd ; ער עגפי אל ליי ארי א א א אשחמ .
ὦ δὲ ὑποχρινόμενος ἐν αὐτῷ, ὡς ἐν καταιγίδι 1 pui ja / 

(mero. | [OP ב]ש os םא לכ 
"ἄνθρωπος συνετὸς ἐμπιστεύσει VOD, הרות אנוש םכחי N59 

xui 0 νόμος αὐτῷ πιστὸς CES סמב םסומתמו 
r uic ἐρώτημα δικαίων, / | ו "xn ו ןובנ ושיא 3 

"Erotuacor λόγον, καὶ οὕτως 000707" τς 1 jm RS ןחרותו 
, M vf. \ 2 , 8 

σύνδησον παιδείαν xoi ἀποχρίϑητι. 
 " י- , 2

*'looyoc ἁμάξης σπλάγχνα LOL, 
- c 6 ^ 2 - 

χαὶ ὡς ἄξων στρεφόμενος 0 διαλογισμὸς αὐτοῦ. 
6c > 2 , c , - 
ἵππος εἰς ὀχείαν ὡς φίλος וו 

, 1 

ὑποχάτω παντὸς ἐπικαϑημένου χρεμιετίζει 
n c !ד  

Ϊ hort ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει, 
 ,  cכ = - -

χαὶ πᾶν φῶς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ ἀφ᾽ ἡλίου; 
5. Ἐν γνώσει κυρίου 8 εχωρίσϑησαν, 

9 χαὶ ἠλλοίωσε 00006 καὶ ξορτάς. 
M c , 

!0 4n! αὐτῶν ἀνύψωσε χαὶ ἡγίασε, 
χαὶ ἐξ αὐτῶν ἐϑηχεν εἰς ἀριϑμὸν ἡμερῶν. 

Καὶ ἄνθρωποι πώντες ἀπὸ ἐδάφους, 
 כר EV שש

xai cx γῆς ἐχτίσϑη Ada. 
  MNכ , / / ( 21. LA E 2ו 4

Ev πλήϑει ἐπιστήμης κύριος διεχώρισεν αὐτοὶϊς, 
χαὶ ἠλλοίωσε τὰς ὅδουὺς αὐτῶν. 

2 - 

UTER αὐτῶν εὐλόγησε xal ἀνύψωσε, 
 «  CEכ -

ai εξ αὐτῶν ἡγίασε, καὶ πρὸς αὐτὸν ἤγγισεν. 
ἀπ᾽ αὐτῶν κατηράσατο χαὶ ἐταπείνωσε, 

καὶ ἀνέστρειψνεν GÜTOUG ἀπὸ στάσεως αὐτῶν. 
43 eC). RAN ! j 5 \ 2 o £c πηλὸς κεραμέως ἕν χειρὶ αὐτοῦ, 
| 4 UR € € M 2 ταν * \ 2 + , כ S 

πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατὼ τὴν εὐδοχίαν αὐτοῦ 
0 , 27 

οὕτως 090000 ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοῖς, 

ἀποδοῦναι αὐτοῖς אש τὴν χρίσιν αὐτοῦ. 
452 ! - - T) CIN 

ATEVOVTL τοῦ χαχοῦ TO ἀγαϑὸν 
e CEPI 2) , C + \ 

xai ἀπέναντι τοῦ ϑανάτου ἡ ζωὴ, 
 ,  τὰ cכ , 2 0

οὕτως ἀπέναντι εὐσεβοῦς ἁμαρτωλός. 
 !,  , SM. - 6%כ « 0 77

Kai οὕτως suAsyor sic πάντα τὼ 50/6 vov "Yyutorov, 

δύο δύο, £v κατέναντι τοῦ ἕνός. 

T7 כ , \ \ 2 ' 

σεν. Al: (|. ἐταπείνωσεν) προς αὐτοῦ ἤγγισεν. 18. 
1. NT (ἃ. κύριον) τὸν. א (sec. m.) A^F (In É.) | א (pr. m.): πήλον. 45. NE (a. εὐσεβοῦς) τοῦ el αὐτὸν. 3. Bl: ἐνπιστεύσει. 4. N: ἐπερώτημα. ΑΝ: * gy 

παιδίαν. NT (p. xot sec.) οὕτως. 6. AIN: 0 y&iov. 

  ἡγίασενא: . (sec. m.) * ὥς. A: yoeuerioe. 10א
καὶ ἀνύινωσεν … ἐκτίσϑη ἐκ γῆς. 19. AN: ηὐλόγη- | v. 23b, תוצמ et .ןתוצמ v.15,25* v. 25, .רעסמב 
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L'Ecclésiastique, XXXII, 27 — XXXIII, 15. 155 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

In omni ópere tuo erede ex fideánimie Tom. 1t 38. 
tuse: 10, 35, 

hoc est enim conservátio mandatórum. Gal. 5, 6. 

Qui credit Deo, atténdit mandatis : M dre 
Is, 30, 15. 

et qui confidit in illo, non minoräbi- ל de 

Timénti Dóminum non oc- 
(cürrent mala, 

sed in tentatióne Deus illum conservá- Fn. 19 

(bit, et liberábit a malis. p. 7, 1s. 

Sápiens non odit mandáta et justítias, Mat. 6, 13. 
Ps. 115,97, 72. 

To cdita . 2 Prov. 10, 25. 
et non illidétur quasi in procélla navis. Eccii. 27, 12. 

Job, 11, 14-15, 
Num. 27, 1 

Homo sensátus credit legi Dei, sensatu: Ex. 28, 30. 
et lex illi fidélis. 1 Reg. 14, 41 ; 

NS "T". 7 s fA cs ne 28, 6. Qui interrogatiónem maniféstat, pà- pi"; 5. 
[rábit verbum, Gal 1, 5. 

et sie deprecátus exaudiétur, niti 
eur. + 

et conservábit disciplinam, et tune re- ^w 2, Το 
(spondébit. Deut. 17, 8. 

Proeórdia fátui quasi rota carri : 3 Tim. 2, 7. Jac. 1, 5. 

Eccle. 8, 5. 

et quasi axis versátilis cogitátus illíus. 4 M 

Equus emissárius, sic et amícus sub- ^3; 15... 
[(sannátor, Prov. 15, 7 

sub omni suprasedénte hinnit. on 

Quare dies diem süperat, et íterum Hebr. 13, 9. 
[lux lucem, | I» 57, 20 

ob, - . 

et annus annum à sole? Prov. 16, 29. 
Deus 

omnia A Dómini sciéntia separáti sunt, 
j 2 rezit. 
facto sole, et præcéptum 6051001610. 1 Cor. 15, 41. 

Gen. 1, 16. 

 , rec : t ] Jer. 31, 35וו
Et immutávit témpora, et dies festos ‘33 90, 95, 

[ipsórum, Ps. 103, 24: 
et in illis dies festos celebravérunt ad — L9 5 

[horam. Deut. 16, 1-17. 
Ex ipsis exaltávit et magnificávit Deus, &. ,,,. 
et ex ipsis pósuit in nümerum diérum. 23,12: #4, 31. 

Gen. 3, 7, 3. 

Et omnes hómines de solo, 
et ex terra, unde creátus est Adam. 
In multitüdine disciplinæ Dóminus se- Gen. 11, 7. 9. 

[parávit eos, ^'^ !^?*. 
et immutávit vias eórum. 
Ex ipsis benedíxit, et exaltävit : Num.S, 13-15; 

LASER TE PR . : 16, 5, 9. et ex ipsis sanctificávit, et ad se appli- 2 Par. 29, 11. 
3. ΗΝ : [CàV1t : Mal. 1, 5. 

et ex ipsis maledixit, et humiliávit, Is. 23, 19. 
Luc. 1, 52. 

et convértit illos a separatióne ipsórum. 

Quasi lutum fíguli in manu ipsíus, Rom. 9,20-21. 
plasmáre illud et dispónere. E 

. ₪ . . ICE 5. 45, 9. 
Omnes viæ ejus secündum dispositió- ἐπὶ ΣᾺ 

[nem ejus : 3 Tim. 5, 90. 
sic homo in manu illíus, qui se fecit, 

et reddet illi secündum judicium suum. 
Contra malum bonum est, et contra Eccli. 39, 39, 

| [mortem vita : A 
sic et contra virum justum peccätor. 

Et sie intüere in ómnia ópera Altissimi. 

Is. 45.6, 
Am. 3 e Duo et duo, et unum contra unum. 

XXXIII. 1-33. Conseils divers. 
6. Un étalon. « Un railleur est comme une mon- 

ture indomptée et dangereuse ». Calmet, hoc loco. 
11. Entreeux ; c'est-à-dire entre les hommes, nom- 

z* au verset précédent. 
  Du pays où ils s'étaient retirés; c'est le sensכ

o 
zí4 

28 

XXXIII. ! 

œ 

a 

κι 

Dans toutes tes œuvres, écoute fidèlement 
[ton àme; 

car c'est garder les commandements. 
Celui qui croit en Dieu, est attentif aux 

[commandements ; 
et celui qui se confie en lui ne sera point 

(affaibli. 
A la rencontre de celui qui 

{craint le Seigneur, ne viendront pas les 
[maux ; 

mais dans la tentation, Dieu le conservera 
[et le délivrera des maux. 

Le sage ne hait ni les commandements ni 
(les préceptes, 

et il ne sera pas brisé comme un vaisseau 
[dans la tempête. 

L'homme sensé croit à la loi de Dieu, 
et la loi lui est fidèle. 
Celui qui éclaireit une question préparera 

(son discours; 
etayant ainsi prié, il sera exaucé, 
il conservera la discipline, et alors il ré- 

[pondra. 
Le cœur de l'insensé est comme la roue 

[d’un char, 
et comme un essieu mobile est sa pensée. 
Comme est un étalon, ainsi est aussi un 

[ami railleur ; 
sous tous ceux qui le montent il hennit. 

Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un 
(Jour, une lumière sur une lumière, 

et une année sur une année, venant fous 
(du soleil? 

La science du Seigneur les a distingués, 
le soleil ayant été fait, et conservant le 

[précepte qu'il a recu. 
Et il a distingué les temps et leurs jours 

(de féte, 
et c’est dans ces temps qu'on a célébré les 

[jours de fête, jusqu'à l'heure marquée. 
Parmi eux, Dieu en a élevé et consaeré, 
etil en a mis dans le nombre des jours 

(ordinaires. 
Et tous les hommes ont été tirés du sol 
et de la terre dont Adam a été formé. 
Dans la grandeur de sa sagesse, Dieu a 

(établi des différences entre eux, 
et il a diversifié leurs voies. 
Parmi eux il en a béni et exalté: 
et parmi eux il en a sanctifié et attaché à 

[lui ; 
et parmi eux il e» a maudit et humilié, 
et 1l les a chassés du pays où ils s'étaient 

[retirés. 
Comme l'argile du potier est dans sa main, 
pour qu'il la faconne et l'arrange; 
toutes les formes qu'elle prend, sont selon 

[qu'il la dispose: 
ainsi l’homme est dans la main de celui qui 

(l'a fait, 
et qui lui rendra selon son jwste jugement. 
Contre le mal est le bien, et contre la 

(mort, la vie: 
ainsi aussi contre l'homme juste'est le pé- 

(cheur. 
Et considère ainsi toutes les œuvres du 

[Très-Haut. 
Elles sont deux à deux, et l'une contre 

(l'autre. 

de la Vulgate expliquée par les Septante et la ver- 
sion Sixtine. L'auteur fait probablement allusion aux 
Chananéens, chassés par les Israélites, qui s'empare- 
rent de leur pavs. Cf. Genése, x, 18; 
Deutéronome, t, 1, 8 (Glaire). 

code, ur, 8; 



156 Ecclesiasticus, XXXIII, 16-31. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E- XLI, 14). 

!6 | Koyw so; Ἰγρύπνησα ἀγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα, 
2 ^ 2 , 2 - 

καὶ κατεχληρονόμησα αὐτοὶς 00004 ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

"Qc χαλαμώμε ᾽πίσω τρυγητῶν c χαλαμώμενος ὀπίσω τρυγήτων, 

"dy εὐλογίᾳ χυρίου εφϑασα, 
M c c EY , , 

καὶ ὡς τρυγῶν ἐπλήρωσα ληνον. 
0 j M , zy , 

18 Κατανοήσατε ὅτι οὐχ ἐμοὶ μόνω EXOTIUOU, 

ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ζητοῦσι παιδείαν" 

 , 12000078 μου, μεγιστᾶνες λαοῦופ
Ν c 6 , ר , ₪ , 

καὶ οἱ ἡγοιΐμενοι ἐχχλησίας, ἐνωτίσασϑε. 
20 Υἱῶ χαὶ γυναικὶ, ἀδελφῷ xai φίλω 

t , 2 t t 
\ - 2 , 9 Ν \ 2 - ₪ 

μὴ doc ἐξουσίαν ἐπὶ σὲ iv ζωῇ oov, 
Ν M πὶ > , \ , , 

καὶ μὴ δῶς ἑτέρω 6ד χρήματά σου, 
[44 \ M , ^ כ m 

ἵνα μὴ μεταμεληϑεὶς δέη περὶ αὐτῶν. 
 , ^  n 4וי ^ « ^ NVו  « PEו 2

Ecc ετιζὴς καὶ πνοὴ ev σοὶ, μὴ ἀλλάξης σεαυτὸν πά 
DD - , 2j \ , ב ” , 

?? Κρεῖσσον γάρ ἐστι τὼ τέκνα 0570 vot σου, 

ἢ σὲ ἐιιβλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου. 
58 Ἔν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ὑπεράγων, 
24 \ - - , - !- 4 

ux doc μῶμον ἕν τῇ δόξη σου. 
  c , c - - ewכדי

Ev ἡμέρᾳ συντδλείας ἡμεριῦν ζωῆς σου 

καὶ ἐν xoig τελευτῆς διάδος κληρονομίαν. 
* tL 2 ^ D 

ΠΕΡῚ A40 Y AON. 

25 Χορτάσματα χαὶ ῥάβδος καὶ φορτία Or “Χορτάσμα / c x«l qoc (0, 
ἄρτος καὶ παιδεία καὶ ἔργον οἰκέτῃ. 
267 Ὗ 2) M M c , כ , 

ἔργασαι ἐν παιδὶ καὶ εἰ ρήσεις ἀνάπαυσιν, 
ἄνες χεῖρας αὐτῷ καὶ ζητήσει ἐλευϑερίαν. 

 ^ ,  rפח

27 Ζιγὸς א ἱμὼς κάμψουσι 06 0 
28 χαὶ οἰχέτη χακούργω στρηβλαι χαὶ βάσανοι. 
VE B 8 725 ic 8 1 Ly " GOyr- βαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν, ἵνα μὴ ἀργὴ 
29 SEDES , 29e c c o πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία. 
30 Ei 3f , M ! 2 

LS £9y& κατάστησον καϑὼς πρέπει GUT( , 
x&v μὴ πειϑαρχῆ, βάρυνον Tic πέδας αὐτοῦ. 

Καὶ ux) περισσεύσης ἐν πάσῃ σαρχὶ, 
M » 

καὶ ἄνευ κρίσεως μὴ ποιήσης μηδεέν. 

3! Ei ἔστι σοι οἰκέτης, ἔστω ὡς OV, 

 :? uncis includit A?. Aעס.  ἔσχατοςתקע .16
κατακληρονό μησον. 18. D: ἐκοπιάσατε. א (sec. m.) 

+ (p. da) καὶ. D: zov. א (sec. m.) : ἐκζητοῦ-- 
σιν. AN: παιδίαν (D: σοφίαν). 19. N* (a. (.ץעסטשא 
ot. 21. א (sec. m.) AD'T (a. πάσῃ) ἐν (A? uncis 
includit). 23. AN: πᾶσιν. 24. D: συντελίας. 25. A: 
χόρτασμα. ADN: παιδία. N* (quart.) καὶ (+ sec. 
m.). 26. א (pr. m.) A': ζητήσεις. 27. AN: roc y. 
xauw. (D: vody. xdunrovow). 30. B! (pr. m.) 

NA!D* αὐτοῦ (+ A? et א sec. m.). ADN: (l. ἐν) 
ἐπὶ. 31. A2: ἔστω σοι ὡς ἡ v y σου. ' 

σῃ σαρχί. 

Chaines aux pieds (Y. 28). (Colonne de Marc-Aurèle). 

27. Dur, et les travaux assidus assouplissent l'es- 30. Dompte-le n'est pas dans les Septante, non plus 
clave n'est pas dans la version grecque. que de grave. 



L'Ecclésiastique, XXXIII, 16-31. 157 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

m Pedo 08 = 
16 Et ego novissimus evigilávi, Áo 

et quasi qui 60111816 âcinos post vinde- א ₪ 

[miatôres. 1Cor. 15, s. 

τ In benedictióne Dei et ipse sperávi : 

Et moi, le dernier, je me suis réveillé, 
et je suis comme celui qui recueille les 

[grains de raisin aprés les vendangeurs. 
17 En la bénédiction de Dieu, moi-même aussi 

[j'ai espéré, 

et quasi qui vindémiat, replévi tórcu- 
[lar. 

et comme celui qui vendange, j'ai rempli 
[le pressoir. 

Respicite quóniam non mihi soli labo- Eccli. 21,47. 15. Considérez que pour moi seul je n'ai pas 

[rávi, (travaillé, 

sed ómnibus exquiréntibus disciplinam. mais pour tous ceux qui recherchent la 
: [science. 

Audite me magnátes, et omnes pópuli, 1% Ecoutez-moi, grands, et vous tous, peuples: 

et reetóres Ecclésiæ, aüribus percipite. et vous, chefs de l'assemblée, prétez l'o- 
[reille. 

?*o Filio et mulieri, fratri et amíco, E *0  Aton fils, et à (a femme, à {on frère et 
familia. [à ton ami 

non des potestátem super te in vita tua : ne donne pas pouvoir sur toi Quir: ta 
vie : 

et non déderis álii possessiónem tuam : ne donne pas à un autre tes biens, 
ne forte pœniteat te, et deprecéris pro de peur que tu ne te repentes et que forcé 

(illis. (tu ne lui en demandes avec prière. 
21 Dum adhuc süperes et aspíras, Tandis que tu vis et que tu respires, 

qu'aucune chair ne te fasse changer. non immutábit te omnis caro. cca ws lis ι : 
55 Méliusest enim ut filii tui te rogent, 22,2, || Car il vaut mieux que tes fils te prient, 

quam te respícere in manus filiórum Es ue que de regarder dans les mains de tes fils. 
[tuórum. Colos.3, 90. 

*3 In ómnibus opéribus tuis præcéllens 
[esto. 

** Ne déderis máculam in glória tua. ἢ C53. |?* Ne fais pas de tache à ta gloire. 
In die consummatiónis diérum vitz Ha. 9 17. Au jour de la consommation des jours de 

[tuæ, et in témpore éxitus tui « [ta vie, et au temps de ta mort, 
distribue hereditátem tuam. distribue ton héritage. 

*5  Cibäria, et virga, et onus ásino : ?  Lefourrage, la verge et le fardeau à l'àne: 
panis et aisciplina, et opus servo. POE Lie, le pain, là correction et le travail à 

39, 19 ; 26, 3. [l'esclave. 
1Cor.3,27. | 26 ἢ] travaillera avec la correction, et il cher- 

[che à se reposer: 
làche-lui la main, et il cherche la liberté, 

?? Dans toutes tes œuvres, sois le principal. 

Disciplina 
servi, 

*6 Operätur in disciplina, et quærit re- 
[quiéscere : Eccli. 30, 13. 

laxa manus illi, et quærit libertátem. 
57 Jugum et lorum curvant collum durum, ὅτ Le joug et la courroie font courber le cou 

(dur: 
et servum inclínant operatiónes assí- et les travaux assidus assouplissent l'es- 

[duæ. [clave. 
58 Servo malévolo tortüra et cómpedes, ** A l'esclave malveillant, la torture et les 

[fers aux pieds: 
mitte illum in operatiónem, ne vacet : envoie-le à l'ouvrage, de peur qu'il ne soit o 

[oisif ; 
2% multam enim malítiam dócuit otiósitas. ?* car loisivetó a enseigné beaucoup de 

| | ἐπε d UB phi soon [malice 
30 [n ópera constitue eum : Ez.16,49. |"? Assujettis-le à l'ouvrage; 

sic enim cóndecet illum. Prov. 29, 19, car c’est ce qui lui convient. 
Quod si non obaudierit, curva illum Que s'il n'obéit pas, dompte-le par des 

[compédibus, [chaines aux pieds; 
et non amplífices super omnem carnem : mais ne commets point d'excés envers 

[aucune chair; 
verum sine judício nihil fácias grave. or, sans réflexion, ne fais rien de grave. 

9?!  Siest tibi servus fidélis, sit tibi quasi s o EC Si tu as un esclave fidèle, qu'il te. soit 
[ánima tua : bonitas, [comme ton àme; 

16. Et moi. Jésus, fils de Sirach, se donne ici 
comme le dernier des écrivains sacrés, qui n'a fait 
que glaner apres tous les autres. Cependant son ou- 
vrage est original et nouveau (Glaire). 

17. Celui qui vendange. Voir la figure 066 
XL, 9, t. Il, p. 208. — Le pressoir. Voir note et figure 
de Juges, vr, 41, t. II, p. 169. 

21. Chair signifie ici, comme en bien d'autres en- 
droits de l'Écriture, homme, personne. — Ne te fasse 

changer sur ce point (Glaire). 
32. Que de regarder, pour en attendre quelques 

secours. 
23. Sois le principal; reste le maitre. 
25. L'áne. Voir la note de Nombres, xxi, 21, et la 

figure de Genèse, χάνι. 2, t. I, p. 251. 
27. La courroie. Voir plus loin xxxvi, 26. 
31. Ton âme; ta vie ou toi-même. ta personne. — 

C'est avec le sang de ton âme que tu l'as acquis. Il 



158 Ecclesiasticus, XXXIII, 32— XXXIV, 10. 
I. Præcepta de bono regimine vitz (E-XLIE, 14). 

0 3 e ר , 2 , 

ὅτι ἐν αἵματι ἐχτήσω GU TOY. 

Ei ἔστι σοι οἰκέτης, ἄγε αὐτὸν εἷς σεαυτὸν, 

΄“ c c , > , כ m 

ὅτι ὡς ἡ ψυχή σου ἐπιδεήσεις αἰὐτοῖ. 

3?"Edv κακώσης αὐτὸν 

33 \ 2 , 2 δ, 7 

χαὶ ἀπάρας 07000 

m) , 6 + ss , 2 , 

ἐν ποίᾳ 0000 ζητήσεις GV TOV; 

XXXEV (XXXI). Kevai ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρὶ 

^ Y» 

καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἄφρονας. 

D eL / 

? Ὡς δρασσόμενος σχιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον, 

2) ! 24 

οὕτως ὃ ἐπέχων ἐγυτινίοις. 

 , ר 0 , \ -₪ 3

Τοῦτο χατὰ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων, 

€ , , 

κατέναντι προςώπου ἁμοίωμα προσώπου. 

97170 ἀχαϑάρτου τί χαϑαρισϑήσεται; 

καὶ ἀπὸ ψευδοῦς τί ἀληϑεύσει; 

5 - Ν כ \ או [4 , 18 3 

 , καὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά ἐστιהדו

6 \ c 2 , 1e , / 
καὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται χἀρδία. 

5 % \ NA CET 2 - ב > - 
Ecy t παρα Y LOLOU (7:001 0.2 ἐγ 7 Ÿ ! dy 

\ c כ 2 M M ./ 

μὴ διὸς εἰς αὐτὼ τὴν καρδίαν σου. 

 , [IoÀAovc ἐπλάνησε το ἐνύπνιαד

^ pl» רי te ? י 2 - 

X«L 6567600 &A7UGOVTSC ET αὐτοῖς. 

2 v , , 

 , ψεύδους συντελεσϑήσεται νόμιος,1ע60 7

χαὶ σοφία στόματι πιστῷ τελείωσις. 

02 M » ^^ 

? vno πεπαιδευμένος ἔγνω z0AÀC, 

^ c , 2j , , 

καὶ ὁ πολύπειρος ἐχδιηγήσεται σύνεσιν. 

[ay 2 , ^! 5 6 

!9 "Oc οὐκ ἐπειράϑη ὀλίγα οἶδεν, 

6 \ ^ ! - , ὁ δὲ πεπλανημένος πληϑυνεῖ πανουργίαν. 

 . (pr. m.) * (sec.) &. ADN: (1. σεαυτὸν) | μαντίαι. 6. N: dzoor. παρὰ "Yw. (A: ἀπὸ '"Ywא .31
ἀδελφὸν. A?: ὡς τῆς Wuyns σον. Al: 

αὐτῷ. 

  (1. τούτου)א: . (pr. m.) + (a. àvvzv.) 0. 3א .2
τοῦτο. 4. A+ (in.) אש (A? uncis includit. 5. DN: 

| αὐτοῦ) ἄποστ.). 7. At (p. πολλοὺς) γὰρ. :א ἐξέπεσαν, et 
(l. ἐπ᾿ à». AÎN: πεπαιδευμένος (A?: πεπλαν.). 
 . (l. ἐπειρ.) ἐπιράσϑη. Al: πανουργείανא: .10

32. Injustement n'est pas dans les Septante. 

33. Tu ne sauras à qui tu dois le demander n'est 
pas dans le grec. 

XXXIV. 2. Mensongéres ne se trouve pas dans les 

Septante. 

5. De l'erreur..... mensongers..... de ceux qui font 

le mal sont des additions de la Vulgate. 

9. Celui qui wa point été tenté que sail-il ne se 

trouve pas dans le grec. 



L'Ecclésiastique, XXXIII, 32 — XXXIV, 10. 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

Eccli. 7, 23. quasi fratrem sic eum tracta : 
Lev. 17, 11. 

quóniam in sánguine änimæ compa- 
[rásti illum. 

? Si lseris eum injüste, 3 Reg. 2, 39. 

in fugam convertétur. 
Et si extóllens discésserit, 
quem quieras, et in qua via quieras il- 

(lum, nescis. 

Philem. 15. 
Gen. 31, 36. 

Deut.23,15-16. 

Eph. 6, 5, 6, 9. 

XXXIEW.! Vana spes, et mendácium , Vana 
[viro insensáto : 

et sómnia extóllunt imprudéntes. 
Quasi qui apprehéndit umbram, et per- 

(séquitur ventum : 
sic et qui atténdit ad visa mendäcia : 

τό 

3 hoc secundum hoc visio somniórum : Job, 4, 16. 

ante fáeiem hóminis similitüdo hómi- 
[nis. 

. ; : ^Y q 2 sg. 2, 9. 
' Ab immuündo quid mundäbitur? ה ἘΝ 

Ps. 71, 18. 

et a mendáce quid verum dicétur? 

$ Num. 24, 1. Divinátio erróris, et augüria mendá- τον, 19,31. 
26 [cia, 

 . d Is. 41, 23ו . ;
et sómnia malefaciéntium, vánitas est. 

ὁ Et sieut parturiéntis, cor tuum phan- Gen. 25. 12: 
4 ERIS 37, 6; 41, 17. 

[tasias pátitur: 3 Reg.3, 5. 
Job, 33, 15-16. 

. . . . "^ . . . . ΄ . Dan. 2, 20. 

nisi ab Altissimo füerit emíssa visitátio, x 17 4, 

Eccle. 5, 25 

ne déderis in illis cor tuum : Rs 
7 multos enim erráre fecérunt sémnia, 212 ' 

Jer. 23, 13, 

et excidérunt speräntes in illis. Ez. 13, 8-10. 
Mich. 3, 5-7. 

* Sine mendácio consummábitur verbum ,/ Cor. ?. 6: 
[legis, 

et sapiéntia in ore fidélis complanábi- 
[tur. 

Eccli. 24, 31. 

Laus ex- Qui non est tentátus, quid scit? 
pertorum. 

Vir in multis expértus, cogitábit 
[multa : 

et qui multa dídicit, enarrábit intelléc- 
(tum. 

Qui non est expértus, pauca recognós- 

[cit : 
qui autem in multis factus est, multi- 

[plicat malitiam. 

1. Luc. 10, 42. 

traite-le comme un frére, 
parce que c'est avec le sang de ton àme 

(que tu l'as aequis. 
3? ₪1 tu le blesses injustement, 

il prendra la fuite. 
33 Et sise dérobant il s'en va, 

tu ne sauras à qui tu dois le demander, ni 
[sur quelle voie tu dois le chercher. 

XXXIV. ! La vaine espérance et le men- 
{songe à l’homme insensé ; 

et les songes élévent les imprudents. 
? Comme celui qui saisit l'ombre et poursuit 

(le vent ; 
ainsi est celui qui s'attache à des visions 

[mensongeres. 
? Ceci d'après ceci, {elle est la vision des 

[songes : 
devant la face d'un homme est la ressem- 

[blance d'un homme. 
4 Par ce qui est impur qu'est-ce qui sera 

[purifié ? 
et par un menteur qu'est-ce qui sera dit de 

[vrai? 
5 Les divinations de l'erreur, et les augures 

[mensongers, 
etles songes de ceux qui font le mal, c'est 

[vanité. 
5 Comme le cœur des femmes qui sont en 

[mal d'enfant, ton cœur est en proie à des 
[visions imaginaires; 

à moins que par le Très-Haut ne [6 soit 
[envoyée une vision, 

n'y applique pas ton cœur; 
! car les songes ont fait errer beaucoup de 

[gens, 
etils sont tombés, parce qu'ils y avaient 

[mis leur espérance. 
8 Sincerement sera accomplie la parole de 

[la loi, 
et la sagesse dans la bouche d'un fidèle de- 

[viendra claire. 
? — Celui qui n'a point été tenté, que sait-il? 

Un homme expérimenté en beaucoup de 
[choses en pensera beaucoup. 

et celui qui ἃ beaucoup appris parlera 
[avec intelligence. 

Celui qui n'est pas expérimenté connait 
[peu de choses; 

mais celui qui s'est trouvé dans beaucoup 
(d'affaires multiplie la malice. 

10 

s’agit ici d'un esclave qu'un vainqueur a pris à la guerre 
au péril de sa vie (Glaire). 

33. Si se dérobant il s'en va. La loi défendait de 
rendre à son maitre l'esclave fugitif, pour le garan- 
lir contresa vengeance. 

XXXIV. 1-8. De la vanité des songes. 
1. Elèvent les imprudents en l'air, les font voler, 

comme porte le grec c'est-à-dire qu'ils les séduisent 
en leur donnant de vaines espérances. 

3. Ceci. d'aprés ceci, qu'on lit également dans le 
grec, est l'expression la plus juste et la plus exacte 
pour dire que les objets vus en songe ne sont que la 
simple image, l'ombre pure de la chose qu'ils repré- 
sentent, etque, par conséquent, ils n'ont pas plus de 
realité en soi, et ne constituent pas plus un objet 

réel à part, quele visage d'un homme dans un miroir. 
Voilà pourquoi dans sa précision, le texte porte : 
Ceci d'aprés ceci, et non : Ceci d'aprés cela, comme 
s'il s'agissait de deux choses réellement distinctes 
(Glaire). / Mes 

6. A moins que par le Trés-Haut... Dieu se révélait 
quelquefois dans des songes. Voir Genèse, XXXVII, 5 
et suiv. ; xi, 10 et suiv.; Daniel, 11, 1; 1v, 2; Matthieu, 
I, 90. 
' 9-13. Utilité de l'expérience et des voyages. 
40. D'affaires: ou de lieux, selon le grec et la ver- 

sion Sixtine, qui ont rendu par : Qui a été errant, 
vagabond ; c'est-à-dire qui a voyagé. Cf. y. 12. — Ma- 
lice (malitia) ; ou, selon d'autres, habileté, sagacité, 
prudence; sens dont sont susceptibles les deux 
textes que nous venons d'alléguer (Glaire). 



160 Ecclesiasticus, XXXIV, 12-24. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (EI-XLIE, 14). 

ἃ Ξ 
'? Πολλὰ ξώρακα iv τῇ ἀποπλανήσει μου, 

καὶ πλείονα τῶν λόγων μου, σύνεσίς μου. 

13 Πλεονάχκις ἕως ϑανάτου ἐχινδινευσα ς > 

xui διεσώϑην τούτων χάριν. 

“Πνεῦμα φοβουμένων κύριον ζήσεται 
L i Ν > 1 ? 

45 c A 2) ^ 2 - כ \ 1 2 H 

ἢ yug ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σώζοντα αὐτούς. 

10 Ὁ) φοβούμενος xvgiov οὐ μὴ εὐλαβηϑήσεται, 
A 2 A ^ , 0 2 \ » N 2 = καὶ ov μη δειλιάσῃ, ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ. 

 ; (φοβουμένου τὸν κύριον μακαρία ἡ ψυχήיד
18 , 2) 4 \ 4 2 , 2 ₪ 

τίνι ἐπέχει, χαὶ τίς ἀντιστήριγμα αὐτοῦ; 

 , Ot ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸνיל
ς M , \ , כ , 

ὑπερασπισμὺς δυναστείας καὶ στήριγμα ἰσχύος, 
 ,  Mכ , ^ , \ 2 ,

σχέπη ἀπὸ καΐσωνος καὶ σκέπη ἀπὸ μεσημβρίας, 
20 À Ae \ , ^ , 2 \ , 

φυλαχὴ ἀπὸ προςχόμματος καὶ βοήϑεια ἀπὸ πτώματος. 

᾿νυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφϑαλμοὺς, 
> +- 

 . διδοιςς, ζωὴν καὶ εὐλογίαν!ש0וע
9 , D 
21 Θυσιάζων ἐξ ἀδίκου, προςφοριὰ μεμιωκημένη, 

A 2 כ !,) , , 2 , c καὶ ovx εἰς εὐδοχίαν μωχήματα ἀνόμων 
9* > y = - m 5 
?3 Oux εὐδοκεῖ 0 Ὕψιστος ἐν προςφοραῖς ἀσεβῶν, 

> $^ - + 
οὐδὲ ἐν πλήϑει ϑυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας. 
 - <  - nרי 6% , 924

τὶ Θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ TUTOUS αὕτου, 

11* ABDN. 12. AN: ἑόρακα. א (pr. m.) : (l. | A: (d. σκέπη sec.) σκέπην. 20. A: (1. πτώματος) 
πλείονα) τὰ πλέονα. 10. Al: κύριον πολλὰ 80208. | πτώσεως. 21. À: .ופול 22* ABDN. 24. N* 
B!: δειλιάσει. 17. :א φοβου μένῳ. 19. :א δυναστίας. (ἃ. πατρὸς) τοῦ. 

(«t 
Bœufs labourant conduisant la charrue (XX XVIII, 26, p. 179). (D'après Wilkinson). 

di elt ( 3 

)) 

ΞᾺ 
N 

41. Ce verset n'est pas dans les Septante. 45. Et les yeux de Dieu sont sur ceux qui l'aiment 

13. Par la grâce de Dieu n'est pas dans la version ne se lit pas dans les Septante. 

grecque. 92. Ce verset ne se trouve que dans la Vulgate. 

44. Et par son regard il sera béni ne se trouve 93. IL ne regarde pas les oblations des hommes 

pas en grec. iniques n'est pas dans le grec. 



L'Ecclésiastique, XXXIV, 11-24. 164 
EL. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

E ILL ———————————————————————— 

. , ἢ Mew ΤΥ ΔῈ Fe 
11 Quitentätus non est, quälia scit? uo 

Is. 40, 24. 

qui implanätus est, abundäbitnequitia. Eccli. 4, 3. 
Kph. 3, 17. 

? Multa vidi errändo, Is, 89, 2. 

et plürimas verbórum consuetüdines.  T* 88, 30. 

Aliquóties usque ad mortem periclitä- 
(tus sum horum causa, 

et liberátus sum grátia Dei. 

Spiritus timéntium Deum quieritur, rer 

Dei. 

et in respéetu illius benedicétur. Ps. 32, 18 ; 

Spes enim illórum in salvántem illos, ו 
Is. 45, 21. 

^ 1 1d וזו Pa. 144, 20. 
et óculi Dei in diligéntes se. Jud. 5, 31. 

Qui timet Dóminum nihiltrepidábit, Ῥκ 35, 4$; 
19 ; 

55, 12; 26, 1. 

et non pavébit : quéniam ipse est spes Mat. 10, 28; 
[ejus. 1 Pet. 3, 14. 

Timéntis Dóminum beáta est ánima 
[ejus. 

Ad quem réspicit, et quis est fortitüdo 
[ejus ? 

Oculi Dómini super timéntes eum, 

18. 66, 2. 
Jer. 16, 19. 
Bu. 1f. 36; 
32, 18-20 ; 
60, 4 ; 9, 4, 11; 

130,5-6 ;33, 16. 
Is, 4, 5-6. 

Sap. 5, 17. protéetor poténtiæ, firmaméntum virtu- 
[tis, 

tégimen ardóris, et umbräculum meri- 
[diáni, 

deprecátio offensiónis, et adiutórium 
[casus, 

exáltans animam, et illáminans óculos, 
dans sanitätem, et vitam, et benedic- 

(tiónem. 

Immolántis ex iniquo oblátio est ma- 
[culáta, 

et non sunt benepläcitæ subsannatió- 
[nes injustórum. 

Dóminus solus sustinéntibus se 

Rom. 8, 26. 
Pe. 144, 14; 

36, 24. 

Mich. 7, 8. 

Oblationes 
impiorum. 

Prov. 15, 5 ; 

21, 3, 17, 97 ; 
3, 9. 

1 Par. 21, +. 
Deut. 23, 18. 
Lam. 3, 24. 

. . . , . . '.* Ps. 61,8; 

in via veritatis 66 5111. 72, 25-26, 

?3 Dona iniquórum non probat Altíssimus, rs. 1, 11-15. 
Prov. 15, 8. 

EE » m Ps, 49, 9. 
nec réspicit in oblatiónes iniquórum : 5, 11,15 

Mich. 6, 7. 
nec in multitüdine sacrificiórum eórum 

[propitiábitur peccátis. 
?* Qui offert sacrificium ex substäntia ,J* 957, = 15,18, 

[paüperum, 

41. Méchanceté. Méme observation que pour le 
mot malice du verset 10. 

12. En voyageant. On conçoit aisément l’impor- 
lance que Jes anciens attachaient aux voyages, 
quand on considere que ce n'est qu'en voyageant 
qu'on pouvait acquérir de grandes connaissances. 
Car, sans parler d'Ulysse, qui, par ses voyages, a 
mérité la réputation d'un des plus sages princes et 
des plus expérimentés du monde, Pythagore et Pla- 
lon ont acquis de cette maniere la science qui lesa 
rendus si célebres. Voir ce que dit à ce sujet saint 
Jéróme, dans sa lettre à saint Paulin de Nole. — 
Maniéres de parler (verborum. consuetudines); des 
langages, des idiomes; mais, comme en hébreu pa- 
role signifie aussi chose, d'autres traduisent par cou- 
tumes différentes (Glaire). 

14-20. De la crainte de Dieu. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

il Celui qui n'a point été tenté, quelles choses 
[sait-il? 

mais celui qui a été trompé abondera en 
[méchanceté. 

J'ai vu beaucoup de choses en voyageant, 

et un trés grand nombre de manières de 
(parler. 

Quelquefois j'ai été en danger de mort, à 
[cause de cela, 

et j'ai été délivré par la gràce de Dieu. 
L'esprit de ceux qui craignent Dieu est 

[l'objet de ses soins, 
et par son regard il sera béni. 
Car leur espérance est en celui qui les 

[sauve, 

et les yeux de Dieu sont sur ceux qui l'ai- 
(ment. 

Celui qui craint le Seigneur ne s'alarmera 
(de rien, 

et il n'aura pas peur, parce que le Seigneur 
(lui-même est son espérance, 

De celui qui eraint le Seigneur bienheu- 
[reuse est l'àme. 

Sur qui porte-t-il ses regards, et qui est sa 
(force? 

Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le 
[craignent ; 

il est le protecteur de la puissance, l'affer- 
[missement de la force, 

un abri contre la chaleur, et un ombrage 
[contre le soleil du midi; 

il détourne le choc, et soutient dans la 
[chute ; 

il exalte l'àme et illumine les yeux; 

il donne la santé, la vie et la bénédiction. 

L'oblation de celui qui sacrifie d'un bien 
[d’iniquité est souillée, 

et les insultes des injustes ne sont point 
(agréables à Dieu. 

Le Seigneur est seulement à ceux qui se 
[soutiennent 

dans la voie de la vérité et de la justice. 
Le Trés-Haut n'approuve pas les dons des 

(hommes iniques; 

il ne regarde pas les oblations des hommes 
[(iniques, 

et, malgré la multitude de leurs sacrifices, 
[il ne sera pas propice à leurs péchés. 

Celui qui offre un sacrifice de la substance 
[des pauvres 

19 + 

19. La chaleur, le souffle brûlant du vent du midi. 
— Le soleil du midi; le soleil est trés ardent en 
Orient, aussi l'ombrage est-il avidement recherche. 

21-31. Offrandes et sacrifices que Dieu réprouve. 
24. La substance des pauvres: ce qu'on leur doit 

par justice et par charité. « Violenter exquirunt, 
qu:e misericordiæ largiuntur. Sed aliud est pro pec- 
catis misericordiam facere, aliud pro misericordia 
facienda peccare... Qui sæpe quoque et indigentibus 
subtrahunt quæ Deo largiuntur... Hoc itaque sacrili- 
cium quanta ira aspiciatur, ostenditur, quod orbati 
patris dolori comparatur... Qui ergo quanta largiun- 
tur, aspiciunt, sed quantum sapiunt, non perpen- 

dunt, in pertuso sacculo mercedes mittunt, quia 
profecto has in spem su: fiduciæ intuentes conge- 
runt, sed non intuentes perdunt ». Saint Grégoire, 
Past., 11, 21. 

11 
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X. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XILIIE, 14). te — — ÉL שהה ה 

| προςάγων ϑυσίαν ix χρημάτων πενήτων 0 προς) σία χροημά 8 3 

5" Aotos ἐπιδεομένων Cor πτωχῶν, 
c 2 - 2 ^ ,כ € , 

0 ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων. 
26 LA \ ^ , 6 2 / , 

(ονείων τὸν πλησίον, € ὠφαιροιμενος συμιβίωσιν, 

 . χαὶ ἐχχέων αἷμα ὃ ἀποστερν μισϑὸν μισϑίουבד
e - T - 

28 Εἷς οἰκοδομιῶν, xol εἷς καϑαιρῶν, 

τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ χόπους; 
5 \ » 

29 Εἷς εὐχόμενος καὶ sig 07000606 
 ,  , 6כ - 0

τίνος φωνῆς εἰςακούσεται ὃ 2607076 
30 Pu XE DR Mu, : Βαπτιζόμενος ἀπὸ νεκροὶ καὶ πάλιν ἁπτόμενος αὐτοι. 

τί ὠφέλησε τῷ λουτρῷ αὐτοῖ; 
34 €t » 4 כ M - 6 5 2 E Ούτως ἄνϑρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἀμαρτιωὼν αττοῖ, 

καὶ πάλιν πορευόμενος χαὶ τὴ αὐτὼ ποιῶν, 

τῆς προςζευχῆς αὐτοῦ τίς εἰςαχκούσεται, 
M , 2 ! 2j = κω, 2 , καὶ TL ὠφελησὲν ἕν τῷ ταπεινωϑῆναι αὐτόν; 

XXXV (XXXID. Ὁ συντηρῶν νόμον 

πλεονάζει προςφοράς. 
9 Lu , c , 2) - Θυσιάζων σωτηρίου 0 προςέχων ἐντολαῖς. 

* Ανταποδιδοὺς χώριν προςφέρων σεμίδαλιν, 
^ c = 5 , , כ ! 

καὶ 0 ποιων ἑλεημοσύνην ϑυσιάζων αἰνέσεως. 
 , > , , 2 — eI 2 ^ , Εὐδοχία κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίαςכ 5

^ D \ 2 a 2 \ 2 , 

καὶ ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδικίας. 

6 0 ΠΣ 18 ; DOE , JM» ὀφϑῆς ἐν ה 00600700 χυρίου χενύς, 
7 πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆς. 

* ΠΙροςφορὰ δικαίου λιπαίνει ϑυσιαστήριον. 
M c 2 , 2b ln » CZ SU 

καὶ ἡ 500006 αὐτῆς ἔναντι Ὑψίστου. 

? Θυσία ἀνδρὸς δικαίου δεκτὴ, 
5 ^ , m 

χαὶ TO μινημιύσυνον αὐτῆς οὐκ ἐπιλησθήσεται. 

᾿ς Ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν κύριον, 
A , τὶ \ - 

καὶ t] σμικρίνης ἀπαρχὴν χειρῶν Gov. 

25. AN: ἐπευδεο μένων. N (sec. m.) : (] αὐτὴν) 1. B': συμφοράς. 2. Al: (1. ϑυσιάζων) ϑυσία. 

αὐτὸν. 26. AN: ἐμιβίωσιν. 27. A: (1. ὃ door.) xci | 3* ABIN. 4. א (pr. m.): (l. ϑυσιάζων) ϑυσία. 

d7t001. 28. Al: ὠφέλησεν. Bl: κόπου. 30. ANT (a. | B. :א (1. ἐξιλασμὸς) 60100006. 10. NT (p. κύριον) 
TQ) ἐν. ϑεὸν. ABIN: (l. σμικρύνῃς) μικρύνῃς. 

30. De sa sueur n'est pas dans le grec. XXXV. 2. Et de se retirer de toute iniquité n'est 
21. Sont frères nese trouve pas dans les Septante. pas dans la version grecque. 

3. Ce verset ne se lit pas dans les Septante. 



L'Ecclésiastique, XXXIV, 25 — XXXV, 10. 165 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 11). 

quasi qui victimat fílium in conspéctu 
[patris sui. 

Panis egéntium vita paüperum est : 

qui defraüdat illum, homo sänguinis 
[est. 

*6 Qui aufert in sudóre panem, 

quasi qui occidit próximum suum. 
Qui etfündit sànguinem, Lev. 

Is. 3, 

Mich. 3, 3, 
14-15. 

19, 13. 
Deut.24,14-15, 

et qui fraudem facit mercenário, fra- moy, 4, 15. 
[tres sunt. 42% 18. 

5 Unus ædificans, et unus déstruens : Jac. 5, 4. 
quid prodest illis, nisi labor? Heo αν 

*" Unus orans, et unus maledícens : 
cujus vocem exaüdiet Deus? 

50 Qui baptizátur ἃ mórtuo, et íterum Ficta pæ- 
[tangit eum, Penta 

quid próficit lavátio illius? pupa 
$3! Sie homo qui jejünatin peccätis suis, Mat. 5, 44 

Ez. 33, 15. 

et iterum éadem fáciens, 
quid próficit humiliándo se? 
oratiónem illíus quis exaüdiet? 

XXXV. Qui consérvat legem, 0 
multíplicat oblatiónem. 

* Sacrificium salutáre est atténdere man- 
(dátis, 

et discédere ab omni iniquitáte. 
Et propitiatiónem litáre sacrifícii super 

(injustítias, 
et deprecátio pro peccätis, recédere ab 

(injustítia. 
Retribuet grátiam, qui offert similági- 

[nem : 

et qui facit misericórdiam, offert sa- 
[erificium. 

Beneplácitum est Dómino recédere ab 
[iniquitáte : 

et deprecátio pro peccátis recédere ab 
[injustitia. 

Non apparébis ante conspéctum D6- 
[mini vácuus. 

Hæc enim ómnia propter mandátum 
(Dei fiunt. 

Oblátio justi impínguat altáre, 
et odor suavitátis est in conspéctu Al- 

[tissimi. 
Sacrificium justi accéptum est, 

Jac. 
Luc. 

9 

PHIL 

Luc. 

Ex 

Mich. 

Ps. 

34 

34, 

Mal. 
Pu 

21 

ren. 

Gen. 4, 4. 

2 Pet. ?, 21. 
Mat. 18, 32-34. 

ue 

melior 
oblatio. 

Eccli. 
Colos. 4, 2. 

1 Thess. 5, 17. 

18, 22. 

5, 16. 
18, 1; 
19. 

02, 18. 

6, 37. 

. 29. 

28. 
6, 6-8. 

v 9,0. 

, 30. 
Ex. 23, 15-17 ; 

20-23, 
1, 7-14. 
19, 4. 
8, 21. 

Hebr. 6, 10, 

et memóriam ejus non obliviscétur Dó- 

(minus. 
10 Bono ánimo glóriam redde Deo : Læte of- 

ferendum. 

Ps. 50, 15-19. 
1 Reg. 15, 22. 

Jer. 7,3; 26, 13. 
Prov 

50, 18-19. 

Oblatio 
justi. 

Deut.16,16-17. 
Ez. 33, 15 ; 

 ו

et non mínuas primítias mánuum tuá- 1 gis. 1, 1 
(rum. 1Is.42, 8 ; 48,11. 

30. A celui qui se lave. Selon la loi mosaique, tout 
Israélite qui avait touché un mort ou assisté à des 
funérailles était impur jusqu'à ce qu'au septieme 
jour il se füt lavé, qu'il eüt lavé ses vétements, et 
qu'il se fût arrosé de l'eau destinée aux purilica- 
lions. Voir Nombres, xix et suivants (Glaire). 

XXXV. 1-19. Des sacrifices. 
4. Mulliplie l'oblation ; c’est-à-dire a aulant de mé- 

rile aux yeux de Dieu que s’il faisait un grand nom- 

est comme celui qui égorge un fils en pré- 
[sence de son père. 

Le pain des indigents est la vie des pau- 
[vres ; 

celui qui le leur 016 est un homme de sang. 

Celui qui arrache à un homme le pain de 
[sa sueur 

est comme celui qui tue son prochain. 
Celui qui répand le sang, 

et celui qui use de fraude envers un mer- 
[cenaire sont frères. 

L'un bàtit et l'autre détruit; 
que leur revient-il, si ce n'est de la fatigue? 
L'un prie et l'autre maudit ; 
de qui Dieu exaucera-t-il la voix? 
Aceluiquiselave à cause del'attouchement 
[d’un mort, et qui le touche de nouveau, 

que sert de s'être lavé? 
Ainsi, à l'homme qui jeüne à cause de ses 

[péchés, 

et qui les commet de nouveau, 

que sert de s'étre humilié? 
qui exaucera sa prière ? 

XXXVW.! Celui qui observe la loi 
multiplie l'oblation. 
C'est un sacrifice salutaire que d’être at- 

[tentif aux commandements 
et de se retirer de toute iniquité. 
Et c’est offrir un sacrifice de propitiation 

[pour les injustices, 
et prier pour le pardon des péchés, que de 

[s'éloigner de l'injustice. 
Il rend grâce à Dieu, celui qui offre la 

[fleur de la farine: 
et celui qui fait miséricorde offre un sa- 

[crifice. 

C'est chose agréable au Seigneur que de 
{s'éloigner de l'iniquité : 

et c'est prier pour le pardon des péchés 
[que de s'éloigner de l'injustice. 

Tu ne paraitras pas devant le Seigneur 
[les mains vides. 

Car toutes ces choses se font pour obéir 
[aux commandements de Dieu. 

L'oblation du juste engraisse l'autel, 
et c'est une odeur de suavité en présence 

[du Trés-Haut. 
Le sacrifice d'un juste est agréable «au 

(Seigneur, 
et le Seigneur n'en perdra pas le souvenir. 

8 

ιο De bon cœur, rends gloire à Dieu, 
et ne retranche rien des prémices de tes 

[mains. 

bre d'oblations. Aye 
2. Sacrifice salutaire; c'estle sacrifice eucharisti- 

que, appelé aussi pacifique, et qu'on offrait, soit 
pour remercier le Seigneur des grâces qu'on avait 
obtenues de lui, soit pour lui en demander de nou- 
velles. Cf. Lévitique, nr et vir (Glaire). / : 

4. Offre la fleur de ta farine; offrande légale, Lé- 
vitique, m, 1. \ 

6. Tu ne paraitras pas. Voir 22006, אצזו 15; 
xxxiv, 20; Deutéronome, XVI, 16. 
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E. Præcepta de bono regimime vitze (I-XILHE, 14). 

"CEy πάσῃ δόσει ἱλάρωσον TO πρόςωπόν 
σου, 

χαὶ ἐν εὐφροσύνη ἁγίασον δεκάτην. 
'2 doc Ὑψίστῳ χατὰ τὴν δόσιν αὐτοὶ, 
καὶ ἐν ἀγαϑῷ ὀφϑαλμῷ א E οεμα χειρύς. 
JEAN P PR κύριος ἀνταποδιδοιΐς ἐστι, 
xal ἑπταπλάσια ἀνταποδώσει σοι. 

 . δωροχόπει, οὐ γὰρ προςδέξεταιתעש
D Καὶ Lo) ἔπεχε ϑυσίᾳ ἀδίκῳ, 
ὅτι κύριος κριτής ἐστι, 
καὶ οὐχ ἔστι παρ᾽ αὐτῷ δύξα προςώπου. 
us Où λήψεται πρύςωπον ἐπὶ πτωχοῦ, 
καὶ δέησιν ἠδικημένου, εἰςακούσε ται. 
Ds Ov ὑπερίδη ἱχετείαν ὀρφανοῦ, 
καὶ χήραν ἐὼν ἐχχέῃ λαλιάν. 
18 Οὐχὶ δάκρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα καταβαί- 

(ve, 
xal ἡ καταβό nous ἐπὶ τῷ καταγαγόντι αὐτά; 
?? Θεραπεύων" ἐν εὐδοκίᾳ δεχϑήσεται, 
καὶ ἡ δέησις αὐτοῦ ἕως νεφελῶν συνάψει. 
21 Iooce ξυχῆ ταπὲ ινοῦ ,veqe Elus MATE, 
xai ἕως συνξ ἐγγίσῃ, οὐ μὴ παραχληϑῆ, 
καὶ οὐ μὴ ἀποστὴ ἕως ἑπισχέψηται 0 "Yya- 

'στος. 
Καὶ χρινεῖ, δικαίως, καὶ ποιήσει κρίσιν, 
22 χαὶ 0 χύριος οὐ ₪ βραδύνη, 
οὐδὲ μὴ μαχροϑυμήσει ἐπ᾽ αὐτοῖς 
fuc ἄν συ rol ὁσφυὺν ἀνελε enuóvav. 
23 Ka τοῖς ἐϑνεσιν ἀνταποδώσει ἐχδίκησιν, 
ἕως ἐξάρῃ πλῆϑος ὑβοιστῶν 
καὶ σκῆπτρα εὐνήν. GUVT QU 
21 ἕως ἀνταποδα ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς TO 

[Eee αὐτοῦ, 
xai τὼ ξργα τῶν ἀνθοώπων κατὼ τὼ ἐνθυ- 

[ἤματα αὖ τῶν" 
25 ἕως χρινῇ τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ αὐτου, 
καὶ εὐφρανεῖ αὐτους ἕν τῷ ἕλέει αὐτοῦ. 
26 ὡραῖον ἔλεος ἕν χαιρῷ ̓ ϑλίψεως αὐτοῦ, 
ὡς νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχίας. 

11. N: τὸν πρόςωπον. 12. Al: (]. œurov) σον. 

N:(l. εὕρεμαὶ αἵρεμα. 13. B': ἑἕπταπλᾶ. \-: 
σοι. 17. A: (l. ὑπερίδη) παρίδῃ. Β΄: ἐκετίαν. 18. :א 
σιαγονας(Α: σιαγόνι). 19. :א ([. καταβ.) κατάπτωσις. 

21. A: (I. ὁ Ὕψ.) κύριος. 22. A?: μακροϑυ μήσῃ ἐπ’ 

αὐτοῖς κραταιός. Ἕως ἂν (D* ἀν). 23. Al: (1. aóc- 
κων) δικαίων. Bl: συντρίψει. 24. A: )[. κατὰ sec.) 

καὶ. 25. א (sec. m.) + (p. ἕως) ἂν. D: κρίνει et * 
καὶ εὐφρ. — ἐλέει αὐτοῦ. 26. NT (ἃ. ὡραῖον) ὡς et 

* αὐτοῦ. A? uncis includit αὐτοῦ. 

 .v 11%. ךרשעמ et ךישעמ, .v 12%. לאל et ותתמכ,
 19% שיגהבו 6 תשגהבו, v.135. Dow" et— "לו הולמ

qus o v. 10b.כ תולומג לעב "5*2 ןויבאל * ONאוה  
20b.ל.  v. 17% omn.17% תקנא,  vlםלנונהתו.  

 התקפעצ, היתקעצו, .ν 21% הפלח םיבע. .v 21% לכ
v. 293. PTS. ^ v. 29b,אל עגת "5 דע  et min 

v. 224,המ רובגו  et ΞΈΝΟΣ99% חמ  v.ןודא. |  
v. 25b,980, םלעשר. —  v. 28b, "on, y.נפמ. " 
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L'Ecclésiastique, 165 XXXV, 11-26. 
|. Préceptes pour la conduite de la vie (I- XLI, 14). 

In omni dato hílarem fac vultum Ps 1 
[tuum, 205.57. 

et in exultatióne sanctifica décimas Tob. 4,9. 
[tuas. Prov. 22, 8. 

Da Altíssimo seeündum datum ejus, | ב 2 

et in bono óeulo adinventiónem fácito 1 "pag 2, 1i. 
[mánuum tuárum.  Mat.6, 22. 

Quóniam Dóminus retribuens est, Mat. 39, 29. 

et sépties tantum reddet tibi. Tube δ 55: 

Noli offérre münera prava : geminos 
non enim suscípiet illa. personam. 

Eccli. 34, 1. Et noli inspícere sacrificium injüstum, Fos 5 
quóniam Dóminus judex est, j Sap. 6, 8. 
et non est apud illum glória persón:e. TE 42, " 

Ps. 10, 6. 

2 29 , Ξ * E Deut. 10, 17. 
Non accipiet Dóminus persónam in 2 Par. 19, 7. 

[paüperem, “ob, 3519 
et deprecatiónem læsi exaüdiet. Act! 10! 34. 

Non despiciet preces pupilli : Rom. ?, 11. 
Gal. 2, 6. 

^ : - , 3 Col. 3, 25. 
nec víduam, si effündat loquélam gé- 1 pet. 1, 17. 

[mitus. 1 Cor. 1, 22-38. 
T , . : Am. 5, 9. 
Nonne läcrymæ viduæ ad maxíllam Job, 24, 18. 

[descéndunt, Dent. 32, 35. 
et exelamátio ejus super deducéntem m" 

[eas? ^ 3ustü | 
A maxilla enim ascéndunt usque ad £m 

(coelum, 3 a 
et Dóminus exauditor non delectábitur ur zn 

[in ilis. >, 67 6. 
Qui adórat Deum in oblectatióne, sus- Prov. 23, 10. 

[cipiétur, Deut. 10, 16. 
et deprecátio illius usque ad nubes pro- Ἐξ. 35, 9; 

[pinquábit. : 
2 age » . A Ps. 36, 4. 

Orátio humiliántis se, nubes penetrá- Luc. 4 
[bit : 

et donec propínquet non consoläbitur : 

Ps. 101, 18. et non discédet donec Altíssimus aspí- τὰς 185, i511 
[ciat. Judith, 9, 16. 

Et Dóminus non elongábit, Injusti 
sed judicábit justos, et fáciet judícium: ^ vero 

6405. 
et Fortissimus non habébit in illis pa- 

[tiéntiam, Prov. 15, 39; 
"fbule < ipsór : 19, 29. ut contríbulet dorsum ipsórum : oi iro) 

et géntibus reddet vindictam, 
donec tollat plenitüdinem  superbó- 

iin : Joa. 3, 15. 

et sceptra iniquórum contríbulet : enr 
donec reddat homínibus secündum 

[actus suos, 
et secündum ópera Ads, et secándum 

[przsumptiónem illíus : 
donec jüdicet judícium plebis su:e, 
et oblectábit justos misericórdia sua. 
Speciósa misericórdia Dei, in témpore 

[tribulatiónis, ᾿ς. δ᾽ 4 
quasi nubes plüviæ in témpore sicci- τον. 3, 13, 

[tátis. 

Ps. 58, 11, 

Is. 48, 8. 
3 Reg. 17, 1. 

92 7 22. 

11. Dans l'ezultation..., avec joie. Cf. Romains, xi, 
I1 Corinthiens, 1x, 1. — Sanctifie; sépare, prépare, 

destine pour un usage saint. 
12. De l'acquisition; de ce quetu as acquis. 
13. Sept fois autant que tu lui donneras. 
14. Des dons défectueux ; qui ne sont pas selon la 

loi. €f. Lévitique, xxi, 21-95; Deutéronome, xv, 21; 
Malachie, 1, 1, 8. 

15. Ne regarde pas à; ne compte pas sur. Cf. 
Deutéronome, x, 17; 11 Paralipomenes, xix, 1; Job, 

Job, 34, 10-11. 

XXXIV, 19: Sagesse, vi, 8; Actes, x, 34; Romains, τι, 
11; Galates, 11, 6; Colossiens, ur, 25; 1 Pierre, 1, 11. 

19. Le Seigneur... ne se plaira pas dans ces larmes, 
parce qu'il déteste la malice de celui qui les fait 
couler par sa méchanceté. 

20-26. Prieres que Dieu exauce. 
21. La prière de celui qui s'humilie pénétrera les 

Dans tout don montre un visage gai,וו  

et dans l'exultation 5011116 tes dimoes. 

Donne au Très-Haut selon ses dons, 
et d'un bon œil fais l'offrande de l'acquisi- 

(tion de tes mains. 
Car le Seigneur donne en retour, 
et il te rendra sept fois autant. 

N'offre pas des dons défectueux, 
arce qu'il ne les recevra pas. 
;t ne regarde pas à un sacrifice injuste, 
parce que le Seigneur est juge, 
et que devant lui la gloire de la personne 

[n'est rien. 
Le Seigneur ne fera pas acception de per- 

[sonne contre le pauvre, 
et il exaucera la prière de l’offensé. 
Il ne méprisera pas les prières de l'or- 

[phelin, 
ni la veuve, si elle épanche le langage du 

[gémissement. 
Est-ce que les larmes de la veuve ne des- 

[cendent pas sur la joue, 
et son cri sur celui qui les fait couler? 

Car de la joue elles montent jusqu’au 
[ciel, 

et le Seigneur qui l'exauce ne se plaira 
[pas dans ees larmes. 

?0 Celui qui adore Dieu avec joie sera recu, 

et sa prière jusqu'aux nues s'approchera. 

La prière de celui qui s'humilie pénétrera 
(les nues, 

et jusqu'à ce qu'elie en approche, il ne 
[se consolera point; 

et il ne se retirera pas jusqu'à ce que le 
[Très-Haut la regarde. 

Et le Seigneur ne s'éloignera pas; 
mais il jugera les justes, et il fera justice; 
etle Très-Fort n’aura pas pour eux de 

(patience, 

ιὸ 

afin de briser leur dos; 
et des.nations il tirera vengeance, 
jusquà ce qu'il fasse disparaitre toute 

[l'assemblée des superbes, 
et qu'il briselessceptres des hommesiniques; 
jusqu'à ce qu'il rende aux hommes selon 

(leurs actions 
et selon les œuvres d'Adam, et selon sa 

[présomption ; 
jusqu'à ce qu'il rende justice à son peuple, 
et qu'il réjouisseles justes parsa miséricorde, 
Belle est la miséricorde de Dieu au temps 

[de la tribulation, 
comme là nuée de la pluie au temps de 

[la sécheresse. 

19 es 

nues. La priere humble arrive sürement jusqu'au 
ciel. > Quodque non diviti: potuerunt, non minis- 
trorum frequentia, non medicinalis experientia, non 
regius fastus, hoc spe potuit unius pauperis et 
inopis oratio... 1166 quippe in ccelum ascendit... 
Quemadmodum enim arbores illæ, quz altius radi- 
ces miserint, etsi innumeros ventorum impulsus 
excipiant, non franguntur nec evelluntur, radicibus 
in imo terr:e firmiter h:erentibus; sic orationes ex 
intimo mentis emissæ, hac innixæ radice, secure in 
sublime tolluntur ». Saint Jean Chrysostome, De 
Incompr., Homil., V, 6, 7. 

94. D'Adam. En hébreu et en grec, des hommes 
en général. 

26. La pluie au lemps de la sécheresse est une bé- 
nédiction en Palestine plus encore qu'ailleurs. 
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I. Præcepta de bono regimine vitze (I-XLHE, 14). 

XXXVI (XXXIII). 
[Oztor& ὁ ϑεὸς πάντων, καὶ ἐπίβλεψον. 

^ - 4' 

Ἔλέησον ἡμᾶς, Zfé- 

9 ? Koi ἐπίβαλε τὸν φόβον cov ἐπὶ πάντα τὼ 

| 80" 
32 ' mU M V REL NN E : 24 

ἑπᾶρον τὴν χεῖρ cov ἐπὶ ἔϑνη ἀλλότρια, 

καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου. 
ς - 

^"Ocnso ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσϑης ἕν ἡμῖν, 

οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνϑείης ἐν αὐ- 

[τοῖς. 
5 2 , pos 
? Καὶ ἐπιγνώτωσάν σε 200080 xoi ἡμεῖς 

1 , 

[ἐπέγνωμεν, 
0 2 4 ^ , , 

0 TL οὐχ 5080 08066 πλὴν 000, 4 

ὁ ᾿Εγχαίνισον σημεῖα, καὶ ἀλλοίωσον ϑαυ- 

᾿μάσια" 
T \ Je - ^ 9 , " te ^ 

δύξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιὸν, 
e , 3 \ M רי 2 2 A , 

ἔγειρον ϑυμον, καὶ ἔκχεον ὀργήν. 

ἀντίδικον, καὶ ἔχτριψψον 2000ל 5000  

"ἢ Σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσϑητι δρκισμοῖ, 

καὶ ἐχδιηγησάσϑωσαν τὼ μεγαλεῖά σου. 

l'E ὀργῇ πυρὸς καταβροωϑήτω 0 σωζό- 

'μεγος, 

καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώ- 

ἱλειαν. 

Σύντριψον 2670206 ἀρχόντων ἐχϑρῶν7?  

λεγόντων" Ovx ἔστι πλὴν ἡμῶν. 
 , כ ^ ,

"5 Σύναγε πάσας φυλὰς Ἰακώβ. 

MS XX 0 07 Δ); 

 | אלן( סע

1.600 Aa0v, κύοιε, xs- 

ἐπ᾽ ὀνόματί σου, 
Ν ἢ ^ [4] , c , 

αἱ Ισραηλ ὃν πρωτογόνῳ (ὡμοίωσας. 
15 Οἱ , P^ ες , , 

  πόλιν ἁγιάσματός σουוא15/0700
 , ^ fוה €
Ἱερουσαλὴμ, πόλιν καταπαύματός σου. 

1. A* δέσποτα. 3. A+ (in f.) τὰ μὴ ἐκζητοῦντά 

σε. 3. AD: 
* 2 ΄ ς 
δυγναστίαν. 4. N (d ηγιάσϑης) ἐϑαυ-- 

Ξ 

 לכה יהלא LUUD sSXXOX" שנפ,
 :םיוגה לכ לע ךדחפ םי/רה]ר 2
 _ «p לע םינה 3

 : ךיתרובג תא ואריו
 ונב םהניעל תועדקנ רשאכ 4

 :ןנב דבכה וניניעל 15
 ונעדי UND" ועדיו ה

 :ךתלוז םיהלא VN "כ
 תפומ הנשו תוא טרח 6
 : ךימיו עורז VONT די רידאה 7
 המח ךופשו EN ריקה 8
 ! ביוא E 511 Aa עינכתו 9

 דעומ דוקפו yp שיחה
 Rc המ ד "MON למ יכ

NAT 12שאר  "DNEבאומ  
 :יתלוז YN רמואה

 בקעי יטבט לכ םוסא 13
 Bp» ימיכ ולחנתיו 6
 ךמשב ארקנ «n לע םחר 17

NEPהתיניכ רוכב  : 
 ךשדק תירק לע םחר 8

 : ךיתבש ןוכמ םילשורל

v.45, םב: et םהרנרעכ "NS 
v. 6—7. tn 
v.9. .ודנה 
y. 19%. ἪΝ. 

VII, . dE 

 ןכ םב התשדקנ.  DANS:םב דבכה
 . MARNE BWםימי זירזו דו ךיראה :
v. 10% .רעצמ ν. 105. לעפתב: 

ἐνκαίγισον. μάσϑης. 5. ANT (p. ἐπεγν.) σε. 6. N: 

2b nod) ὅπως διηγῶνται τὰ 90006006 cov. 

  (pr. mא: א .10

un owbou. A!D: (l. €0:«-) κατοικοῦντες (A sec. 

13. A: συνάγαγε. D (pr. 

m.) : συναγάγεται. 14. N* κύριε. א (sec. m.) : (1. 

AN: (l. πόλιν sec.) 70- 

δρισμοῦ. D: ὅρκων. 11. 

, > 
 :κακύοντες). N ו

σιρωτογ.) πρωτοτόκῳ. 15. 

TOY. 

XXXVI. 1, Et montrez-nous la lumière de vos mi- 
séricordes n’est ni dans l’hébreu ni dans la version 

2. Afin qu'elles sachent qu'il wy a point de Dieu, 
si ce n'est vous, et quelles racontent vos merveilles 
ne se trouve ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

13. Afin qu'elles connaissent qu'il n'y a point de 

Dieu, si ce n'est vous, et qu’elles racontent vos mer- 

veilles; et vous. les prendrez pour votre héritage 

comme au commencement est une addition de la 

Vulgate qui ne se lit ni dans l'hébreu ni dans le 

grec. 
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|. Préceptes pour la conduite de la vie (IY-XLII, 14). 
 א ה ה

> 

 Miserére nostri Deusém- Deus.דש א א שחי  
[nium, et réspice nos, piii inen rimi 

et osténde nobis lucem miseratiónum) ps, 24, 6. 

[tuárum : 

et immítte timórem tuum super gen- - rd ? 
[tes, quie non exquisiérunt te, Ια. 25, 19. 

, . e 2 Mach. 3, 34. 

ut cognóscant quia non est Deus nisi tu, prs =. 

et enárrent magnália tua. 

3 Alleva manum tuam super gentes 
[aliénas, 

5 ut eognóscant te, sicut et nos cognó- 

ut videant poténtiam tuam. 
Sicut enim in conspéctu eórum sancti- 

[ficátus es in nobis, 

sie in conspéctu nostro magnificáberis 
(in eis, 

Mat. 27, 54. 
Is. 19, 22, 21. 

[vimus ps, 82,18. 
quóniam non est Deus præter te Dó- 

[mine. 

5 Innova signa, et immuta mirabilia. Ex. 34,1; 

Pe, 20, 9597, 1. 
7? Glorifica manum, et bráchium -%06א 1 

(trum. jou. 13,24. 

Il 

14 

Excita furórem, et effunde iram. 

Tolle adversárium, et afflíge inimicum. 
Festína tempus, et meménto finis, 

A4Reg.19,35-37. 

Ps. 39, 18; 
$8, 48; 38, 5. 
Job, 38, 3. 

ut enárrent mirabília tua. Ps. 9, 2. 
In ira flammæ devorétur qui salvátur : 15. 24,15. 

Ps. 139, 11. 
€ Judæ, 13. 

et qui péssimant plebem tuam, invé- Sar. 3, 19, 10. 
[niant perditiónem. 

Cóntere caput principum inimicórum, 
dicéntium : Non est álius præter nos. 

Gen. 3, 15. 
Ps. 2,9; 54,24. 
Judith, 5, 29. 
Act. 12, 23. 

Cóngrega omnes tribus Jacob : pes oti 
ut cognóscant quia non est Deus nisi 

[tu, 

et enárrent magnália tua : 
et hereditábis eos, sicut ab initio. 

Et 
populum 

ditet. 
Ts. 65, 15. 
Jer, 14, 9. 

Miserére plebi tuæ, super quam in- 
[vocátum est nomen tuum : 

et Israel, quem coæquästi primogénito 
[tuO. Dent. 25, 10. 

. , . = PT . tr . 9 

Miserére civitáti sanctificatiónis tuæ Jodie ds. 
Ps. 131, 8, 14. 

Is. 60, l. 
Jerüsalem, civitáti requiéi tuæ. 3 Reg. 9, 3. 

XXXVE.! Ayez pitié de nous, Dieu de 
[toutes choses, et regardez-nous, 

et montrez-nous la lumière de vos miséri- 
[cordes ; 

et envoyez votre terreur sur les nations 
[qui ne vous ont point recherché, 

afin qu'elles sachent qu'il n'y a point de 
[Dieu, si ce n'est vous, 

et qu'elles racontent vos merveilles. 
3 Levez votre main sur les nations étran- 

[gères, 
afin qu'elles voient votre puissance ; 
car comme en leur présence vous avez été 

[sanctifié parmi nous, 

ainsi en notre présence vous serez glorifié 
[parmi elles ; 

afin qu'elles vous connaissent, comme nous 
[aussi avons connu 

qu’il n'y a point de Dieu hors vous, Sei- 
[gneur. 

Renouvelez les miracles et produisez d'au- 
[tres merveilles. 

1 Glorifiez votre main et votre bras droit. 

- 

Excitez votre fureur et répandez votre 
[colere. 

Détruisez l'adversaire, et affligez l'ennemi. 
Pressez le temps et souvenez-vous de la 

(fin, 
afin qu'on raconte vos merveilles. 
Que par la colère de la flamme soit dévoré 

[celui qui s'est sauvé de tout autre péril, 
et que ceux qui maltraitent votre peuple 

[trouvent la perdition. 

Brisez la téte des princes ennemis 
qui disent : > Il n'y ἃ point d'autre Sei- 

[gneur que nous ». 

Rassemblez toutes les tribus de Jacob. 
afin qu'elles connaissent qu'il n'y a point 

[de Dieu, si ce n'est vous, 
et qu'elles racontent vos merveilles ; 
et vous les prendrez pour votre héritage 

[comme au commencement. 

Ayez pitié de votre peuple sur qui a été 
[invoqué votre nom, 

et d'Israël que vous avez traité comme 
[votre premier-né. 

Ayez pitié de la cité que vous avez sanc- 
[tifiée, 

de Jérusalem, la cité de votre repos. 

15 

XXXVI. 1-19. Prière en faveur d'Israel opprimé. 
3. Levez votre main pour frapper. 
^. Comme en leur présence. De méme qu'ils ont vu 

de leurs propres yeux que vous avez montré votre 
sainteté parmi nous, en nous punissant, de méme 
aussi vous montrerez à nos yeux votre grandeur en 
les chátiant (Glaire). 

6. Renouvelez les miracles. « Adde adhuc, Domine 
Jesu, innova signa, immuta mirabilia, nam priora 
quidem ipsa consuetudine viluerunt. Plane enim 
solis ortus et occasus, terræ fecunditas, temporum 
vicissitudo, miracula sunt et magna miracula, sed to- 
lies hiec vidimus, ut jam non sit qui attendat... 0 
nova vere miracula!... Mutata est in Virgine nostra 
maledictio Evi. Peperit enim Filium sine dolore ». 
saint Bernard, Serm., IV, in Vig. Nat. Dom. 
. 10. Souvenez-vous de la fin que vous devez mettre 
à nos maux; le terme n'en est-il pas encore venu? 

12. Brisez la tête des princes ennemis : ce qui n'im- 
plique pas le droit des peuples à óter la vie aux 
princes qui leur déplaisent. « Ce n'est pas qu'il soit 
permis d'attenter sur eux, mais le Saint-Esprit nous 
apprend qu'ils ne méritent pas de vivre, et qu'ils 
ont tout à craindre tant des peuples poussés à 
bout par leurs violences, que de Dieu qui a pro- 
noncé que les hommes sanguinaires et trompeurs 
ne verront pas la moitié de leurs jours, Psaume LI, 
24». Bossuet, Polit., 111, 2-14. 

13. Rassemblez... Aprés la captivité de Babylone, 
tous les Juifs ne revinrent pas dans la Judée: une 
grande partie demeura dispersée parmi les na- 
lions. 

14. Sur qui... ou qui a été appelée de votre nom, 
qui porte votre nom. Cf. Deutéronome, xxvm, 10. — 
Que vous avez traité... Voir Exode, tv. 22. 

45. Votre repos; c'est-à-dire votre demeure. 



168 Ecclesiasticus, XXXVI, 19-31. 

EK. Præcepta de bono regimine vitæ (E- XLI, 14). 

6 Πλῆσον Σιων ἄραι τὼ λόγιά σου, 
χαὶ ἀπὸ τῆς δύξης σου τὸν λαύν σου. 

' 706 μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχὴ κτίσμασί σου, 

καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς EN ὀνόματί σου. 

!8 106 μισϑὸν τοῖς 
καὶ OÙ προφῆταί σου ἐμιπιστευϑήτωσαν. 

Εἰσάκουσον, κύριε, δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου, 

19 χατὰ τὴν εὐλογίαν "ago περὶ τοῦ λαοῦ 
'σου, 

! PS 
ὑπομένουσι 0€, 

; De AUS 
καὶ γνώσονται πάντες oL ἐπὶ τῆς γῆς 
ec A , Gy. je \ ₪ A 

OTL OU XUQLoc El 0 J's0c τῶν GLCUYCUY. 

 , Πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλίαל
ἐστι δὲ βοῶμα βρώματος χάλλιον. 

- , 

?! (φάρυγξ γεύεται βρώματα ϑήρας, 
«t 3 , - 

οὕτως χαρδία συνετὴ λύγους ψευδεῖς. 
UE M \ M Mg , 

22 Καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην, 
» AN 2 , 2 a 

καὶ ἄνϑρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτω. 
7 , / D ^ 

?5 Πάντα ἄῤῥδενα ἐπιδέξεται γυνὴ, 
Y \ , \ / 
ἔστι δὲ ϑυγάτηρ ϑυγατρὸς χρείσσων. 
D NA 7 Jan € , 

2 Κάλλος γυναικὸς ἱλαρυύνει πρόςωπον, 
  - > , 3 , 6א

καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιϑυμίαν ἀνθρώπου ὑπερ- 
op. 

(yet. 
 \ , Mלו  Y DEAN A LEOTEהכ 95

25 Et ἐστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς 54606 καὶ 
: T 

ἱπρᾳὕτης, 
5 - c 2 MN כ € , CEN כ 

οὐκ cozy ὁ ἀνὴρ αὐτῆς %607 υἱοὺς &v- 
m , 

᾿ϑρώπων. 
26 Ὁ , Lr TN - 5 , , 4 , - 

Ἢ) χτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται χτήσεως, 

βοηϑὸν κατ᾽ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεων. 
SAC PER ces 
"5 OT οὐκ ἔστι φραγμὸς, διαρπαγήσεται 

XVI LUC 

καὶ OÙ οὐχ ἔστι γυνὴ, στενάξει πλανώμενος. 

28 Τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ ληστῇ 
σφαλλομιένω ix πόλεως εἰς OM: 

Οὕτως ἀνθρώπῳ “μὴ ἔχον τι γοσσιῶὼν 

xui χαταλίοντι OÙ ἐὼν ὀψίση. 

16. B! (sec. m.) : (l. πλῆσον) πλησίον. B!: 
Σιὼν ἀρεταλογίας oov. 17. Al: προφητίας. א (pr. 
in.) * τὰς. 48. AN: ἐμπιστευϑήσονται. AIN: (l. 
ix.) οἰκετῶν. 19. :א (1. λαοῦ) υἱοῦ ... σὺ εἰ κύριος. 

21. Al: βάρυγξ. :א γεύσεται. 23. ΑΝ: κρίσσων. 
28. AN: (I. opal.) ἀφαλλο μένῳ. 

v. 242b, רמעטמ 1139 (Ὁ) ןחו [nzy] ימעטמ ןחוב ךח 
 ה .*  v.28ללה, . γ. 200. mu. v.275רבז.

 . [nex]ולןיא  ὙΦ. v.310רצבמ . v.295הנוק, .29%,

 ךדוה DN ןויצ אלמ 9
 :ךלכיה תא ךהובכמו

 ΤΌΣΩ פארל תודע ןת כ
cpmךמשב רבד ןוזח ; 

 ךיווק piss תא ןת 1
 :ונימאי ךיאיבנו

 ךידבע תלפת עמשת 22
Mes 35). Στ 

 CEN" כ ועדיו
 uM ונה לא התא יכ

 תרגרג לכוא לכאלב לכ 8
ἪΝלכוא טי  «esp sn 
BE 126רכז  PRהשא  

eme 
 "23".23 B3 ךחוב הל

Eדיבב  "OPUSבזכ  : 
 תבצע ןתי בוקע בל הכ

 :וב הנביטי pnm שיאו
 rn לכאת [ה|ןכנ לכ
 + םכנת הכממ הכמ שי ךא

 us לילהו השא ראות 27
 בי ys wma לב לעו

 p אפרמ שי DN דעו 8
MEN VNםדא ינבמ  

 ןינק תיאר UN הנק 9
 iyw דוממעו רצביגו רזע

PNA 9םרכ רעובי רידג  
 $21 ענ השא ןיאבו

 אבצ דודגב ןימאי "231
UY vריע לא : 

 TP אל ἼΩΝ שיא 2
 ! ברעי רטאב עיגרמה

 .v 99%. ךנוצרב-
 .v 2885, שי qw ןטבב רגוסת ..ל5

TN,26%. :הפי השא שי  v. 

ν. 195. "misma 
v. 29%. NAN. 

 טענת לכאממ לכאמ.

v. 292. T. 

17. (H. 20). Qu'ont prononcées. les prophètes anté- 
rieurs n'est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

19. (H. 32). Et dirigez-nous dans la voie de la jus- 

tice ne se trouve ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

16 RepleSion inenarrabilibus verbis tuis, P192 

| He d Ps. 2,6; 

et glória tua pópulum tuum. 109, 2 : 105, 2. 
Mat. 21, 14-15, 

Da testimónium his, qui ab inítio crea- 
[tür:e tuæ sunt, 

Act, 2, 3, 4, 46. 
Luc, 24, 53, 

et süscita prædicatiônes, quas locüti am T 8, 10. 
[sunt in nómine tuo prophétæ prióres. ! Esir. 3, 12. 

Agg. 2, 4. 

Is. 43, 15. 

Da mercédem sustinéntibus te, ₪וא  
Ex. 6, 3-8. 

ut prophétæ tui fidéles inveniäntur : ἴα Ἢ, δ᾽ 
Eph. 2, 10. 
1 Pet. 2, 9. 

et exaüdi oratiónes servórum tuórumi, Ps. 131, 10, 
19. seeündum  benedietiónem Aaron de 1% Le 

[pópulo tuo, 12.30, 18. 
et dirige nos in viam justitiæ, Ed MESE 
et sciant omnes qui hábitant terram, po n 

2 Cor. 3, 5. 

quia tu es Deus conspéctor sæculérum. Php. 2 $$. 
Jer. 10, 33. 

90  Omnemescam manducábit venter, | 15 t 
et est cibus cibo mélior. ₪ + 

Prov. 27, 7. 

  Fauces contíngunt cibum fero, auc deלו
et cor sensátum verba mendácia. PRE 

?? Cor pravum dabit tristitiam, 1035. ' 
et homo peritus resístet illi. 

55 — Omnem másculum excípiet mülier :  wutier 
et est filia mélior filia. Bona 

54 Spécies mulieris exhílarat fáciem viri Fech- 25.39; 
[sin t ov den 

et super omneia  concupiscéntiam hó- 
[minis superdücit desidérium. 

95 Si est lingua curatiónis, rov: 
est et mitigatiónis et misericordiæ : 
non est vir illius seeündum filios hó- 

= . (minum. Prov. 31, 16 
26 Qui póssidet mulíerem bonam, inchoat Gen. 2,15. 

 , . [possessiónem , Prov. 31, 30יי .
adjutórium secundum illum est, et co- 

[lümna ut réquies. 
27 Ubi non est sepes, diripiétur possés- 

(sio : 

et ubi non est mülier, ingemíscit egens. 

Prov. 27, 8. 

?8 Quis credit ei, qui non habet nidum, Hd 
et defléctens ubieümque obscurá verit, Job. 29, 18. 

1 7, 9. 

quasi succínetus latro exíliens de civi- 
[táte in civitátem ? 

16 Remplissez Sion de vos inénarrables pa- 
(roles, 

et votre peuple de votre gloire. 
Rendez témoignage à ceux qui dés le com- 

[mencement sont vos créatures, 
et faites revivre les prédictions qu'ont 
[prononcées en votre nom les prophètes 

(antérieurs. 

Récompensez ceux qui vous ont attendu 
(patiemment, 

afin que vos prophètes soient trouvés fi- 
(deles: 

et exaucez les prieres de vos serviteurs, 
selon les bénédictions d'Aaron sur votre 

[peuple, 

et dirigez-nous dans la voie de la justice, 
et qu'ils sachent, tous ceux qui habitent la 

(terre, 

que c’est vous qui êtes le Dieu qui voit 
[dans les siècles. 

Le ventre dévorera toute nourriture ; 

mais il est un aliment meilleur qu'un au- 
(tre aliment. 

Le palais discerne la venaison, 
et le cœur sensé les paroles mensongères. 
Un cœur pervers causera de la tristesse, 
et l'homme habile lui résistera. 

Une femme peut épouser tout homme: 
mais il est une fille meilleure qu'une autre 

(fille. 

La beauté d'une femme égaie la face de 
[son mari, 

et elle lui inspire un désir qui surpasse 
[toute convoitise de l'homme. 

Si sa langue guérit les maux, 
elle a aussi de la douceur et de la bonté; 
son mari n'est pas comme les fils des 

(hommes. 

Celui qui possede une femme vertueuse à 
(le commencement, d'une possession : 

c'est un aide semblable à lui, et un ferme 
[appui où il se repose. 

Οὐ il n'y a point de haie, la possession sera 
[pillée : 

et où il n'y a point de femme, l'indigent 
gémit. 

Qui se confie à celui qui n'a point de gite, 
et qui và demeurer partout oü la nuit le 

[surprend, 
comme un voleur tout prêt à fuir, errant 

[de cité en cité? 

20 

21 

19 19 

—————— H'ÉOו נו 0 20 0 0
——  ———…——…—"”…—…—”—…"—"—…— ——————— 

16. Vos inénarrables paroles, les oracles des pro- 
phètes. 

47. Rendez témoignage; montrez par vos bien- 
faits que la captivité n'a pas brisé le lien qui vous 
unit votre peuple, et que les Juifs d'aujourd'hui sont 
vos enfants au méme titre que les Juifs d'autrefois. 

19. Les bénédictions d'Aaron. Voir Nombres, vi, 93 
et suiv. 

20-28. Du discernement dans 18 fuite des méchants 
et dans 16 choix d'une épouse. 

21. Le palais discerne; littéralement touche. Dans 

une phrase semblable de Job, xir, 41, la Vulgate, 
conformément au texte hébreu, porte juge en discer- 
nant (dijudicat) (Glaire). 

22. L'homme habile lui résistera ; l'homme expéri- 

menté saura combattre le chagrin que cause le mé- 
chant, et en garantir les autres. 

a5. Son mari n'est pas...; son mari n'est pas sem- 
blable au commun des hommes;il a en cela un 

avantage qui n'est pas commun parmi eux. — Les 

fils des hommes ; hébraisme, pour les hommes mémes, 

les humains (Glaire). 

26. A le commencement..., le fondement de sa mai- 

son, de sa fortune. — C'est vn aide... allusion à la 

Genèse, 11, 48. — Un ferme appui; littéralement une 

colonne comme repos (columna ut requies) (Glaire). 

98. Tout prét: littéralement qui a retroussé sa 

robe et la serre par la ceinture (succinctus); ce qui 

l'a rendu plus dégagé et plus libre de ses mouve- 

ments (Glaire). 



Ecclesiasticus, XXXVII, 1-11. 

I. Præcepta de bono regimine vitze (E-XLIIE, 14). 

3 - ni , 

φίλος ἐρεῖ" ᾿Εφιλίασα 

[αὐτῷ χαγω, 
- t t 

XXXVIE. //Ge 

ἀλλ᾽ ἔστι φίλος ὀνόματι μόνον φίλος. 
Οὐχὶ λύπη svi ἕως ϑανάτου, 

- , > 2! 
?£ralgoc καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς εχϑραν; 

2 P 
3 πονηρὸν ἐνθύμημα, πύϑεν ἐνεχυλίσϑης 

χαλύψαι τὴν ξηρὰν £v δολιότητι; 
AC - , j, 2 , “ὃ, 

Ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἤδεται, 
xal ἐν καιρῷ ϑλίψεως ἔσται ἀπέναντι. 
5'Eraïgos φίλῳ συμιπονεῖ χάριν γαστρὸς, 
ἔναντι πολέμου λήψεται ἀσπίδα. 
ὁ Μῦὴ ἐπιλάϑη φίλου ἕν τῇ ψυχῇ σου, 

the 
xal uj ἀμνημοσύνης αὐτοῦ ἕν χϑήμασί σου. 
τ SOLIS c p Er s )''( Mn βουλεύου μετὰ 00 8 

ἱπομένου OS, 
χαὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων GE xovwor βουλήν. t | 1 

8 )7( Πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλὴν, 

ἀλλ᾽ ἔστι συμβουλεύων εἰς ξαυτόν. 
[ ἀρ - , 

" (δ) “πὸ συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν 

'σου, 
569 ; RUNI. c ΩΣ LC MM καὶ γνῶϑι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία 

καὶ γὰρ αὐτὸς ξαυτῷ βουλεύσεται, 

!9(9) uxzors βάλῃ ini σοὶ κλῆρον, 
καὶ εἴπη OO 

(19) Καλὴ ἢ ὁδός cov, 

καὶ στήσεται = 
 , \ - כ , (2 -

'S ἐναντίας ἰδεῖν TO συμβησό- 

ἱμενόν σοι. 
9 \ ^ Ce f, - 

'5 Meta γυναικὸς περὶ ἀντιζήλου αὐτῆς, 
ESS 

καὶ μετὼ δειλοῦ περὶ πολέμου" 
\ Hy , ^ rl, 

μετά ἐμπόρου περὶ μεταβολίας, 
^ \ 2 FH 

x«i μετ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως" 

μετὰ βασχάνου περὶ εὐχαριστίας, 
2 \ \ 2 ^ 

"5 xal μετὰ ἀνελεήμονος περὶ 70101019806 
M 2 rw \ ^ » 

LUST, 0000 TLEQL σαντος 507/00, 

 , ! ב ^ ^ /

laut μετὰ μισϑίου ἐφεστίου περὶ συντε- 

[λείας, 
\ » , 2 n E nn” rj , . 

067 T) œoy(u 1-0 πολλῆς ἑργασιᾶς 

\ 24 À 2 \ , M δε 

LU] 2-6 677 τούτοις 10 10005 συμβου- 

[Atac. 

 .|) אל קטע. 9. א: 2
y- 4 et 5). 41: 82906. 5. :א 
“Απέναντι. ΑΞ: πολεμίου. 6. N: μνημονεύσῃς. 
)1, αὐτοῦ) αὐτῷ. 8. NT (p. ἔστι) σοι. ΒΊ: (1. ἕαυ- 
τόν) avrov. 9. N* (a. ψυχήν) τὴν οἱ xat (pr.) … 
iv ἑαυτῷ. 12. B: yvv. τῆς ἀντιζήλου (ADN: yv. 

περὶ τῆς ἄντ.). B't (p. πολέμου) xat. D: (1. Eur.) 
εὐπόρου. :א μεταβολῆς. 14. Β΄: ἀφεστίον (Al: 
ἐπαιτίου. A?; ἐπετείου). AT* πάσης. D: ἐπὶ πάσῃ 
συμβουλίᾳ. 19. N: ἐὼν. A*t (in f.) κυρίου. 

(item 
συνπογνεῖ φίλῳ. A: 

ΑἹ 

« - > u 

ἑταῖρος) ἕτερος 

| 

"DADN רמא רמוא לכ א XXX VER. 
 תומ לא עיגמ ןיד אלהפ

 :רצל ךפהנ ךשפנכ ער
  35] 3"תרצונ 19 עודמ [רמאש ער

 תומרת לבת לנפ אלמל :
"row לא טיבמ בהוא ערוב 4 
ποτ דגנמ הקוצ תעב 

  6לא  an nounברקב
 ;ךללטב והבזעת לאו

TE Voies 
 ךא ^ vo vקל לא ךרד :
m רוזמומ ןקעוי'מ 8 

X המ DE) עדו 
sur" lo 

  25לופי וילא הז ;
  + SREךכר|ד]

"Nia see 

4 δι, 4 sas 4192 2 89 BÀ 
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DEN O7 1התרצ לע  

OTותמחלמ לא : 
 inn" לא רחוס םע
 : רכממ לע הנקממ

AN ἘΣסח למכת לא ער  
 :רטב בוט 5« ירזכאה
 ותכאלמ לע אוט לעופ
 (2) ער איצומ לע אוש רמוט

 .v 1--2. םש בהוא שי ךא MANN רמוא בחוא לכ
 :רצל ךפהנ שפנכ ער תומ לע עיגמ yu אלה בהוא
 ה לר למ .רמא .פרד MT Sada ל

 תחש לא. ,v.4b בגנמ et (v.5) םע םחלנ בוט בהוא
le v. 5? présente à sonהנצ קרזחי םירע דגנו 7;  

 tour une variante לחונ pour םחלנ. .v 6%. רבקב.

[EN].2" שחכת nםידע דגנו ברקב  pinsהנצ  v.625, 
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L'Ecclésiastique, XXXVII, 1-14. 

|J. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 11). 

XXXVII. Omnis amicus dicet : 
[Et ego amicitiam copulàvi : 

sed est amicus solo nómine amícus. 
Nonne tristítia inest usque ad mortem ? 

Sodális autem et amicus ad inimicítiam 

De vero 
et falso 
nmico. 

9 Eccli. 6, 8-10, 

(converténtur. 

cooperire áridam malitia et dolositäte 

4 Sodälis amíco conjucundátur in oblec- Prov, 17 17. 
[tatiónibus, 

et in témpore tribulatiónis adversárius 

et contra hostem accipiet scutum. 
Non obliviscáris amici tui in ánimo 1Joa.3,15. | * 

et non ímmemor sis illius in ópibus 

O pr:esümptio nequissima, unde ereàá- 

Sodális amico cóndolet causa ventris, 

Noli consiliári cum eo qui tibi insi- Consilium | * 
(diátur, 

et a zelántibus te absconde consilium. 

Prov. 26, 

[ta es 26-27; 3, 29. 

[illius? 

[erit. 

[tuo, 

[tuis. 

caute 
inquiren- 
dum. 

XXXVII. ! Ton ami dira : « Moi aussi 
(jai lié amitié »; 

mais ilest un arii, de nom seulement ami. 
N'y a-t-il pas là un sujet de tristesse jus- 

(qu'à la mort ἢ 
En outre un compagnon et un ami tour- 

[neront à l'inimitié. 
O présomption criminelle, d’où as-tu été 

(créée, 
pour couvrir la terre de sa malice et de sa 

[perfidie? 
^ L'ami se réjouit avec son ami dans les di- 

[vertissements, 
et au temps de la tribulation, il deviendra 

[son adversaire. 
L'ami s'afflige avec son ami pour son ven- 

(tre, 
et contre l'ennemi il prendra le bouclier. 
N'oublie pas ton ami dans ton esprit, 

et ne perds pas son souvenir au milieu de 
[tes richesses. 

Ne consulte pas avec celui qui te tend 
[un piège ; 

et à ceux qui te portent envie, cache tes 
Prov. 25, 9. [desseins. 

* Omnis consiliárius prodit consilium, 8 Tout conseiller donne son avis; 
sed est consiliárius in semetípso. mais tel conseiller l'est pour lui-méme. 

1 Aconsiliário serva ánimam tuam : 9 Contre un conseiller tiens en garde ton 
[âme ; 

prius seito quæ sit illíus necéssitas : 
et ipse enim ánimo suo cogitäbit : 

sache d'abord quels sont ses besoins; 
car c’est à lui qu'il pensera. 

10 ne forte mittat sudem in terram: 10 Crains quil ne plante un pieu dans la 

et dieat tibi : 
11 Bona est via tua : 

et stet 

et eum injüsto de justitia, 
et cum mulíere de ea quie æmulätur : 
cum tímido de bello, 
cum negotiatóre de trajectióne, 

cum emptóre de venditióne, 
cum viro lívido de grátiis agéndis, 

13 eum impio de pietáte, 
cum inhonésto de honestáte, 
cum operário agrário de omni ópere, 

! eum operário annuáli de consumma- 

e contrario vidére quid tibi 
. P. [evéniat. 

12 Cum viro irreligióso tracta de sanc- 

(terre, 
et qu'il ne te dise: 

Prov. 16, 29. 
Abd. 7. 

Ps. 63, 6. 

Deus 
summe 
consilia- 

rius, 

Eccli. 26, 
28-29 ; 20, 14. 

[titate, 

11 > Ta voie est bonne »; 
et qu'il se tienne en face, pour voir ce qui 

[t'arrivera. 
12 Avec un homme irréligieux, traite de 

[choses saintes ; 
avec un injuste, de justice ; 
avec une femme, de celle qui la jalouse ; 
avec un homme timide, de guerre; 
avec un marchand, de transport des mar- 

(chandises ; 
avec un acheteur, de chose à vendre; 
avecun homme envieux, de gràces à rendre; 

1? avec un impie, de piété; 
avec un homme déshonnéte, de l'honneur; 

[tiône anni, 
cum servo pigro de multa operatióne : 

non atténdas his in omni consilio. 

XXXVII. 1-6. Du discernement 
dans le choix des amis. 

3. De sa (illius). Ce pronom se 
rapporte au faux ami dont il vient 
d'étre parlé (Glaire). 

5. Pour son ventre,qu'il ne peut 
plus satisfaire à la table de son 
ami devenu malheureux. 

7-217. Du discernement dans le 
choix des conseillers. 

9. Car c'est à lui qu'il pensera; 
c'est-à-dire à son intérêt person- 
nel; littéralement à son esprit: 
en supposant (ce qui nous parait 
très probable) que les mots animo 
suo soient au datif, et signifient 

Soldats assyriens armés du bouclier (Y. 5). 
(D'aprés Layard). 

avec un laboureur, de toute espèce de tra- 
(vail de labourage ; 

!& avec un ouvrier à l'année, de l'achévement 
[de l'année; 

avec un serviteur paresseux, d'un grand 
[ouvrage : 

et ne te fie àeux dans aucun conseil. 

à sa personne, à lui, comme ani- 

me sue (Glaire). 

10. Qv'il ne plante... On mettait 
du bois ou une pierre dans le che- 
min pour faire trébucher les pas- 
sants. Voir plus haut la note sur 

 . (Glaire)צצצז,ד
12. Avec un homme irréligieux... 

Depuis ce verset jusqu'au 14°, où 
se trouve l'apodose, c'est une iro- 
nie ou une concession continuée 
(Glaire'. 

14. De l'achèvement de l'année 
(de consuminatione anni); c'est-à- 

dire de tout le travail qui doit 
être fait pendant un an (Glaire). 



172 Ecclesiasticus, XXXVII, 12-28. 

1. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIE, 14). 
 וו ו-2...

15? LA 3 uera ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε, 
ὃν ἂν ἐπιγνῶς συντηροῦντα ἐντολάς" 
"0 4 ὃς ev τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὶ τὴν ψυχήν σου, 

xui àv πταίσης, συναλγήσει σοι. 
"τ Καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον, 
OÙ γάρ ἐστί, σοι πιστότερος αὐτῆς. 
Suy) γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε 

ἰεἴωϑεν, 

ἢ ἕπτὼ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καϑημιενοι ἐπὶ 
σκοπῆς. 

19 Kai ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήϑητι “Ὑψίστου, 
ἵνα εὐϑύνῃ ἐν ἀληϑείᾳ τὴν ὁδόν σου. 
50 ?Aoyn παντὸς 8000 λύγος, 
χαὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή. 
ΞΙἼχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη 

[ἀνατέλλει, 

ἀγαϑὸν καὶ κακὸν ζωη καὶ ϑάνατος" 
χαὶ χυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά 

ἔστι. 
Ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος xai πολλῶν παι- 

ἰδευτῆς, 

xai τὴ ἰδίᾳ ψυχῇ ἄχρηστός ἐστιν. 
25 Eart σοφιζόμενος ὃν λόγοις μισητὸς, 
οὗτος πάσης τροφῆς καϑυστερήσει. 
24 Ov γὰρ ἐδύϑη αὐτῷ 7:40. χυρίου χάρις, 

ÓTL πάσης σοφίας ἐστερήϑη. 

25 Hot σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, 
SA. ἈΠῚ 

xai οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στό- 
ματος πιστοί. 

ΕΟ Ε 0 σοιὸς τὸν ξαυτοὺ λαὺν παιδεύσει, 
χαὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί. 
2 ᾿Ανὴρ σοφὸς πλησϑήσεται εὐλογίας, 

χαὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντες. 
28 Ζωὴ ἀνδρὸς ἕν ἀριϑιιῶ ἡμερῶν, 
χαὶ αἱ ἡμέραι τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀναρίϑμητοι. 
39 Ὁ σοφοὺς ἐν τῷ Aa αὐτοῦ χληρονομιήσει 

 וש

, 

'πίστιν, 
\ % ἊΝ, 2 MES. > \ D χαὶ TO ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς TOY αἰῶνα. 

, , — e τα , x 
30 Téxvov, ἕν τῇ ζωὴ σου πείρασον τὴν 

ψυχὴν σου, 
  € \ \ Ὁ RSכ , \ כ

καὶ 106 τί πονηρὺν αὐτὴ, xoi μὴ δῶς αὐτὴ 
ΟἹ כ \ , - , i 

3!oy γὰρ πάντα πᾶσι συμῴξρει, 
M 2 x \ 3 כ + - 

xai OÙ πᾶσα ψυχὴ ἕν חששו 

ΤῊΝ pr. : καρδίαν. 18. :א xadmu. ἐπὶ 
μετεώρου ἐπὶ cvs 19. D: 027006. 21. B': καρδίᾳ, 

τέσσερα. Δ: καὶ ἢ κυριεύουσα. ΑἹ: ἐνὸ. αὐτῷ. 

22. ADN* (pr.) καὶ. 23. D: (1. οὗτος) καὶ αὐτος. 
  (1: τροφῆς) σοφίας. 25. N: στό ματι. A2: (|. πὶא:

oTou. πιστοί) ἕπαινετοί. 21. Al: ἐν s 

A* xoi. 99. A: ζήσει. 30. ADN* 77. D: (I. 
sec.) αὐτῷ. 34. B: πᾶσιν. D* ἐν E 

αὐτῇ 
4 
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v. 135b, "3 425 בבל DS En 

v. 142, .דדגמ v. 14b, םיעבשמ 
v. 152, .רתעה v. 1620, לכ שאר 

 .v 123, ושיא.
 ה 199. 1292399,

EN.ונממ ךומא : 
 (9 «y ע םיפצ.

y. 172תבשחמ ארה לעופ לכ לנפל רמאמ השעמ. : 

 רקע *v.18 םינפ .SU, v" 18% (?) צרו. 5%
LA 
---- v. 190. END.  v.22 (v. 23) םכח שלו 

 . — y. 95b. 11 2ומעל.  ^5 DSPםתיוגב ותעד ;
y. 275, "ama. ν. 288, גונעת בוט '2b 5 .רב 

^u 



L'Ecclésiastique, XXXVII, 15-31. 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

15 Sed cum viro sancto assiduus esto, Ps. 17, 26. 

quemeumque cognóveris observántem 
(timórem Dei, 

| eujus ánima est secündum ánimam 
[tuam : 

et qui, eum titubáveris in ténebris, 
(condolébit tibi. 

17 Cor boni consilii státue tecum : 
non est enim tibi áliud pluris illo. 

18 Anima viri saneti enüntiat aliquándo Mat. 11, 20. 

[vera, pov. 8, 32. 
quam septem cireumspectóres sedéntes ! Joa. ?, 27. 

[in excélso ad speculándum. 

19 Et in his ómnibus deprecáre Altíssi- Pe Mia 
[mum ^u 

ut dirigat in veritáte viam tuam. 
50 — Ante ómnia ópera verbum verax De verbo 

r . nequianm, 

(przeeédat te, M RENE 

et ante omnem actum consilium Stá- Eceli. 32, 4 
[huge £36 

21 Verbum nequam immutäbit cor : uL 

ex quo partes quátuor oriüntur, Prov, 4, 23. 
bonum et malum, vita et mors : onus Ha 
et dominätrix illórum est assídua lin- Prov. 15 ?! ; 

[gua. PON 
Est vir astátus multórum eruditor, Pe viro 

erudito 

et ánimo suæ inütilis est. Prov. 15, 7. 
2 Vir peritus multos erudivit, neo E 

et ânimæ suæ suávis est. Job, 36, 13. 
2% Qui sophistice lóquitur, odibilis est : — pio» # 13. 

in omni re defraudäbitur : Pap ἀπὲ 
** non est illi data ἃ Dómino grátia : ב 

> omni enim sapiéntia defraudátus est. e sapiente 
55 Est sápiens ánim:e suæ sápiens : Eccli. 32, 33. 

et fructus sensus illíus laudábilis. uo 
Jac. 3, 17 

?$ Vir sápiens plebem suam érudit, Jer. 3, 15. 
et fructus sensus illius fidéles sunt. 

51 Vir sápiens implébitur benedictióni- Ρε. 89,10. 
[bus, Job, 14, 5. 

et vidéntes illum laudäbunt. 
5% Vita viri in numero diérum : 

dies autem Israel innumerábiles sunt. 
59 Sápiens in pópulo hereditäbit honó- T*,115,^; 

[rem, Sap. 8, 10. 

et nomenillius erit vivens in ætérnum. 
30 ἘΠῚ in vita tua tenta ánimam tuam : e Cor. 18, 5. 

et si füerit nequam, non des illi potes- , Dont. 5 9: 
[tátem : Mat. 11, 12. 

21 Job, 12, 25. non enim ómnia ómnibus expédiunt, 
et non omni ánim:» omne genus placet. 

15. Sois assidu auprés d'un homme saint, pour en 
recevoir conseil et exemple. 

18. Mieux; mot implicitement contenu dans l'ad- 
verbe quam, qui, par hébraisme, est mis pour plus 
que (plus quam) (Glaire). 

20. Qu'une parole...; littéralement avant toutes les 
œuvres, qu'une parole véridique te précède (Glaire). 

21*-31. Des savants et des sages. 

22. A son âme il a été doux; il a trouvé de la dou- 
ceur pour son àme en instruisant les autres. 

Mais sois assidu auprès d'un homine saint, 
lorsque tu en auras connu quelqu'un qui 

(garde la crainte de Dieu, 
dont l'àme est selon ton àmoe, 

et qui, lorsque tu chancelleras dans les té- 
1 [nébres, prendra part à ta douleur. 
Établis en toi un cœur de bon conseil; 
car aucune autre chose ne vaut davantage 

[pour toi. 
homme saint fait connaitre 
(quelquefois les choses vraies, 

mieux que sept sentinelles assises sur un 
(lieu élevé pour observer. 

Mais en toutes choses prie le 17 

L'âme d'un 

pour qu'il dirige tà voie dans la vérité. 
Qu'une parole véridique précède toutes 

[tes œuvres, 

et un conseil immuable, toutes tes actions. 

Une parole mauvaise changera le cœur, 
d’où naissent quatre choses : 
le bien et le mal, la vie et la mort; 
et la langue exerce sur elles un pouvoir 

[continuel. 

Il est {el homme habile qui en instruit 
; [beaucoup, 

et qui, à son àme, est inutile. 
Tel homme expérimenté en a instruit beau- 

[coup, 
et à son àme il ἃ été doux. 
Celui qui parle en sophiste est haissable; 
de toute chose il sera dépourvu. 
La grâce ne lui a pas été donnée par le 

(Seigneur; 

car de toute sagesse il est dépourvu. 
Il est un sage, sage pour son àme, 

et le fruit de sa sagesse est digne de lou- 
[ange. 

L'homme sage instruit son peuple, 
et les fruits de sa sagesse sont durables. 
L'homme sage sera rempli de bénédictions, 

et ceux qui le verront le loueront. 
La vie de l’homme est de peu de jours ; 
mais les jours d'Israël sont innombrables. 
Le sage héritera de l'honneur au milieu 

[du peuple; 
et son nom sera vivant éternellement. 
Mon fils, dans ta vie, éprouve ton àme, 
et si elle est mauvaise, ne lui donne pas 

[là puissance; 
car tout n'est pas avantageux à tous, 

et tous ne se plaisent pas aux mêmes choses. 

95. Le fruit de sa sagesse est digne de louange: 

c’est-à-dire que celui qui profite de la sagesse pour 

lui-même en fait aussi profiter les autres. 
28. Les jours d'Israël sont innombrables; celui qui 

possède la sagesse ne vit que peu de temps, mais 

le peuple à qui il l'enseigne doit durer loujours ; 

puisque au peuple d'Israël doit s'ajouter le peuple 

chrétien dont le règne sera éternel. 

30. Dans ta vie; dans ta mauiére de vivre. 



174 Ecclesiasticus, XXXVII, 29 — XXXVIII, 12. 

EH. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XiLEE, 14). 

3? My ἀπληστεύου iv πάσῃ τρυφῆ, 
\ A D - כ \ ₪ , 

καὶ Lu) ἐχχυϑῆς ἐπὶ ἐδεσμάτων. 
- , » /, 

3?"Ey πολλοῖς γὰρ βοώμασιν ἔσται πύνος, 
, € f ^ / 

xai 7 ἀπληστία ἐγγιεῖ 5005 6 
21 ^ ^ , 
314 ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, 

- , 

0 δὲ προςέχων προςϑήσει ζωήν. 

XXXVEI. Tic ἰατρὸν πρὸς τος χρείας 
SM ALPE ee I 

 , 076 αὐτοῦדו

57108 M \ 2 A 

UU |00 αὐτὸν 

ς 7 2 2! 

? Παρὼ yag Ὑψίστου ἐστὶν 1006 

xoi n«gG βασιλέως λήψεται δόμα. 

8 ἘΕπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐ- 
[TOU, 

xoi ἔναντι μεγιστάνων ϑαυμασϑήσεται. 

^ Κύριος ἔχτισεν ex γῆς φάρμαχα, 
xol ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προςοχϑιεῖ αὐτοῖς. 

5 Oùx ἀπὸ ξύλου ἐγλυχάνϑη ὕδωρ, 

εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ; 
6 Καὶ αὐτὸς 600006 ἀνϑοώποις ἐπιστήμην 

ἐνδοξάζεσθϑαι ἐν τοῖς ϑαυμασίοις αὐτοῦ. 

"Ey αὐτοῖς ἐϑεράπευσε καὶ LE TOY πόνον 

[αὐτοῖ. 

Πηυρεψὸς ἐν τούτοις ποιήσει μίγμα, 

καὶ οὐ μὴ συντελέσῃ 50/6 αὐτοῦ, 

8 χαὶ 
P) ,יש  

εἰρήνη παρ᾽ αὐτοῦ ἔστιν ἐπὶ προςώπου 
ἰτῆς 1 γῆς 

RJ JC , 40  ἐν 0000000 σου μὴ παρά- 
[βλεπε, 

cac , \ כ 357. RE à 
50501 κυρι(υ, καὶ ŒUTOG 00670 σε. 

"Téxvov, 

ἀλλ᾽ 

  πλημμέλειαν χαὶ εὔϑυνονיפי 1ה0 0 דןססע

| 
2 \ , c , , 

x«i ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας א0000100ש καρ- 

'δίαν. 

!! /106 εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως, 

ὡς μὴ 

δὸς τόπον, χαὶ 

καὶ λίπανον προςφορὰν, ὑπάρχων. 

Καὶ ἰατροῦ γὰρ αὐτὸνיל  

LEXTIOE χύριος, 
καὶ γὰρ αὐτοῦ 

 , , כ \

xa L3) ἀποστήτω σου, χοεία. 

32. D: (1: του ψυχῇ: 33. Aw: (1. 

γόσος. 34. ADN: (1. 9!) διὰ. Bl: ἀπληστείαν. 

ANT (p. χρείας) αὐτοῦ. א (sec. m.) 
αὐτοῦ. DN' (a. κύρ.) δ. 2. N* ydg. A? uncis in- 
cludit παρὰ — ἴασις. 3. NF (ἃ. xeq-) τὴν. ὃ. 477 | 

(in f.) ὑπὸ ἀνθρώπου. 6. :א ἐγδοξάζεσϑε. 7. Al: (I. | 

.) πᾶν πόνον (A?: πάντα 7ztàyov). N (sec. 

rie 9 ἢ]: ADK: συντελεσϑῇ. 9. A: 

ἀῤῥοστή μασίν. 10.B':7rAmuuellar. 

σιόγος) 

* Tiu. 

A , 
TOY סע 

5 > ₪5 
αὐτου) 607600 

 תונעת לכל ערזת לא 29
 :םימעטמ לכ לע ךפופת לאו
 ילוח ןנקי גונעת בורב יכ ל

 :ארז לא >יכי הברמהו
 ועועו ועוגי mas רסומ אלב 1

 ! םייח prov רמטנהו
CX XXVI.א  T "USןכרצ "355  
B5לא קלח ותא : 

 אפור םכחי לא תאיג 2

 ἐ תואשמ אשי 722 תאמו
 ושאר םירת פל תעד 3

 ! בגזיתי םיבידנ ינפלו
 תופורת איצומ ץץראמ לא 4

 : םב סאמי לא ןיבמ "28
 n'a וקיתמה voi אלה ה

 )172 שונא לכ עידוהל רובעב
n 6הניב שונאל  

 :ותרובגב ראפתהל

 בואכמ חיני אפור םהב 7
 : תחקרמ השוע הקור 791 8

 והשעמ pu א 1720
 : םדא "52:8 היופותו
 רבעתת לא "לוחב "נב 9

 : אפרי אוה יכ לא לא ללפתה
e].5" לועמ nינפ  
55mבל רהט םיעטפ  ; 

Au uu "5 wx]: 1 
qmךינוה יפנכב ךורע  

 םוקמ i אפ ךרל םגו 12
 UTE וב םג יכ שומי אלו

v. 29%, 

 ,v. 292b לא גנחתת לאו גונעת לא ורזת לא

v.30b.s"vorT. 1%805. 111 לכוא.  ν.םימטמ.  
S593;1%. השר , 9790,  v.ועוג. ד. 31%, רמשהבו, —  

 ν 1% "2. v.13b, nj "5 ךכרצ ΒΡ" אפור העור הער
v. 4%.םימש Na, 

v. 6% .םתרובגב: 
y. 8%. .םיכלמ 

y. 50, .םחוב: 

 פא קלח ותוא.

v. 8% n"p. ν. 85, au“, — v. 8% לנבמ 66 לנפמ 
  v. 9b. SD pnהלתמב. .* v. 9יצרא.

  Maleהתרכז. יי  "Ὁ. v. 11%רכה
 ורע, ,v 19%, :ךיכרצ בגכ חאמ שמשה לאו,
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L'Ecclésiastique, XXXVII, 32 — XXXVIII, 12. 175 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLEE, 11). 

3* — Noli ávidus esse in omni epulatióne, aisi 
et non te effündas super omnem escanr: χρᾶν, 12. 

33 in multis enim escis erit infírmitas, Eccli. 31, 

et avíditas appropinquábit usque ad 
[chóleram. 

9% Propter crápulam multi obiérunt : 
qui autem ábstinens est, adjíciet vitam. 

22-25. 
Luc. 21, 34. 
Rom. 19, 14. 

Eccli. 31, 22, 
23, 35, 

XXXVWEEE. !  lHonóra médicum prop- Honor 
[ter necessitátem : ""e"iee- 

étenim illum creávit Altíssimus. 
* A Deo est enim omnis medéla, 

et a rege accipiet donatiónem. 
* Disciplina médiei exaltábit caput illius, 

et in conspéctu magnatórum collaudá- 
[bitur. 

* Altissimus creávit de terra medica- 
[ménta, Ex. 15, 25. 

et vir prudens non abhorrébit illa. — wi 
5 Nonne a ligno indulcáta est aqua 

[amára? 
6 Ad agnitiónem hóminum virtus illó- וייה 5 

: pr vers (rum, gae 3, 14. 
et dedit hominibus sciéntiam Altissi- 

[mus, 
honorári in mirabílibus suis. 

τ In his curans mitigäbit dolórem, 
et unguentárius fáciet pigménta sua- 

[vitátis, 
et unctiónes confíciet sanitátis, 
et non consummabüntur ópera ejus, 

$ Pax enim Dei super fáciem terri. 

9% Fili in tua infirmitáte ne despícias In morbo 

ftéipsum, ‘es 
sed ora Dóminum, et ipse curäbit te. CLA 

19 Avérte a delícto, et dirige manus, Pun d 
et ab omni delícto munda cor tuum. — ,T2 55. 

!! Da suavitátem et memóriam similági- Ps. 26, 5. 
: Prov. 25, 13, 

| / " [nis. "wat 9,2. 
et impíngua oblatiónem, et da locum 798. 5 14; 

00160 3... à 
4 . . . ΄ . y m dag cU 

1* étenim illum Dóminus creávit : et non 9, 16; 5, 12. 
Ps. 63, 6. 

(discédat a te,ישו  
quia ópera ejus sunt necessária. 

32-34. Éviter les exces de l'intempérance. 

XXXVIII. 1-8. Des médecins. 

1. Honore le médecin. 1] n'est pas question des 

égards dus au médecin dans l'usage ordinaire de 

la vie, mais seulement dans son ministére qui lui 

vient de Dieu. Chez les Juifs les fonctions de méde- 

cin étaient exercées par les prétres et les Lévites, 

ils étaient par conséquent entourés d'honneurs par- 

ticuliers. On ἃ supposé que l'auteur de l'Ecclésias- 

lique était médecin. 

2. Recevra du roi des présents. Si le roi honore 

ainsi le médecin, à plus forte raison les particuliers 
le doivent faire. 

5. N'est-ce point... L'auteur fait allusion au miracle 

32 Ne sois avide dans aucun festin, 
et ne te jette pas sur tous les mets; 

33 car l'excès des aliments cause la maladie, 
et l'avidité approchera jusqu'à la maladie 

[noire. 

5% Beaucoup sont morts d'intempérance ; 
mais celui qui est sobre prolongera sa vie. 

Honore le médecin, à cause de 
[la nécessité ; 

XXXVII. ! 

car le 'Trés-Haut l'a créé. 
? (lar toute médecine vient de Dieu, 

et recevra du roi des présents. 
La science du médecin élévera sa tête, 
et en présence des grands il sera loué. 

* Le Très-Haut a créé de la terre les médi- 
[caments, 

et l'homme prudent ne les abhorrera pas. 
5 N'est-ce point par le bois qu'a été adoucie 

[une eau amère ? 

6 A la connaissance des hommes en esf par- 
(venue la vertu, 

et le Très-Haut leur ἃ donné la science 

pour étre honoré dans ses merveilles. 
τ Par eux, il apaisera la douleur, 

et le parfumeur en fera des parfums de 
[suavité, 

etil en composera des onguents salutaires, 
et ses ouvrages n'auront pas de fin. 

$ Car la paix de Dieu est sur la face de la 
|terre. 

?* Mon fils, dans ton infirmité, ne te mé- 
[prise pas toi-même, 

mais prie le Seigneur, et il te guérira. 

Détourne-toi du péché, règle tes mains, 

et de toute faute purifie ton cœur. 

Offre un parfum de suavité et un souvenir 
[de fleur de farine, 

et engraisse loblation, et alors donne 
[place au médecin; 

car le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'éloigne 
[pas de toi, 

parce que ses œuvres te sont nécessaires. 

de Mara. Voir Exode, xv, 25. 

6. En est parvenue la vertu (virtus illorum); la 

vertu des médicaments, dont il est parlé au verset 4 ; 

c'est-à-dire que Dieu a fait connaitre aux hommes la 

vertu des médicaments (Glaire). 

7. Par eux; par des médicaments. Voir la note 

précédente. — Et ses ouvrages... Comme il ya 

toujours de nouvelles maladies, les médecins ont 

toujours des médicaments à employer Glaire). 

9-15. Comment il faut se comporter dans les mala- 

dies. 

A. Un souvenir de fleur de farine. Voir Lévitique, 

11, 2, 46. — Engraisse l'oblation; que ta victime soit 

grasse, parfaite (Glaire). 



Ecclesiasticus, XXXVIII, 13-23. 

1. Præcepta de bono regimine vit: (E-XLIEN, 14). 

2 M 2 

!3"Egri καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐω- 
ἰδία, 

"xai yag αὐτοὶ xvorov δεηϑήσονται, 
Lu 2 / 2 - 2 , 

ἵνα 50000007[ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν 
  , 53. , aכז %

καὶ ἴασιν χάριν ἑμβιώσεως. 
. 2 2 

19'€) ἁμαρτάνων ἔναντι TOU ποιήσαντος 

| 070 y, 

2u7G ic vsL ἢ U ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦ. 

16 Ὑέχνον, ἐπὶ vexow χατάγαγε δάκρυα, 
ἘΞ NM καὶ ὡς δεινὰ πάσχων εναρξαι ϑρήνου, 

ἊΝ 2 ₪ ^ 

κατὰ δὲ τὴν χρίσιν αὐτοῦ περίστειλον TO 

ἰσώμα αὐτοῦ, 
N VC D \ \ > - 

καὶ LU) ὑπερίδης τὴν ταφὴν αὐτοῦ. 
B E. 

IT ΠΠίκρανον κλαυϑιιὸν, καὶ ϑέρμανον χο- 

ἱπετὸν, 
Q , \ 

IS χαὶ ποίησον דס πένϑος χατὰ τὴν ἀξίαν 

[αὐτοῦ 
 % ף , , ,

ἡμέραν μίαν χαὶ δύο, χάριν διαβολῆς, 
s ה 7 c! 

καὶ παρακληϑητι λυπῆς EVER. 
^ ^ f , 

 , 4n0 λύπης γὰρ ἐχβαίνει ϑάνατοςיל
^ j^ Ud , כ 2 

καὶ λύπη καρδίας κάμψει ἰσχύν. 

50 Ἐν ὠπαγωγῇ παραβαίνει καὶ λύπη, 

καὶ βίος πτωχοῦ > xHp0ac. 
 שנ , ^ ^ ^ .

51 Mn duc εἰς λύπην τὴν καρδίαν σου, 

ἀπόστησον αὐτὴν μνησϑεὶς TO ἔσχατα. 
)9 NA , 2 , 2] 

55 Mr ἐπιλαϑὴη, סט γάρ ἔστιν ἐπάνοδος, 

καὶ τοῦτον οὐκ ὠφελήσεις, καὶ σεαυτὸν 

κακώσεις. 
23 , t \ , 2 - Lu ! 

Μνησϑητι τὸ χρίμια αὐτοῦ, ὅτι οὕτω ὡς 

[xai TO σόν" 1 
ἐμοὶ χϑὲς, καὶ σοὶ σήμερον. 
24 

Ey. ἀναπαύσε , ) παύσει. κατάπαυσον τὸ γεχροῦ 

᾿μνημόσυνον αὐτοῖ, 
\ à. > כ ye NS DCE καὶ παρακλήϑητι iv αὐτῷ ἐν 550000 πνεύ- 

ματος αὐτοῦ. 

13. AB!: εὐωδία, 14. א (pr. m.) * 
δώσει. 15. A: (|. 

 א: .19

* γὰρ. D: εὖο- 
αὐτοῦ. 16. :א 

απὸ ydo גט zc. 90. AN: 

 כ -
κάταγε.0700 )  

ἐπαγωγῇ. N 

E 

 חלצמ ודיב רשא DD שי 5513
 en לא לא אוה BS יכ 4

 הרשפ ול חלצי רשא

 : היחמ me תואפרו
 ID" לנפל אטוח רשא וט

 : אפור ינפל רבנתי

DS EMEהלל ביזה תלמה  

 :הניק pm ררמתה
 וראש ON וטפשמכ
 : םתפיוגב םלעתת לאו

 120 םתהו נב רמה 7
n^וב אצויכ ולבא  : 

mvתעממד רובעב םינשו  
 ;ןוע רובקב םחנהו

 ןוסא אצוי ןידמ 8
ΒΞבבכ  neהבצע : 

 דוע בל וילא בישת לא כ
 ; תירחא רוכזו ורכז ערפ
 ד n | אוה "2 וקח ו

Dםויה ךלו לומתא  : 
 הוקת ול ןיא יכ והרכזת לא 22

 in ךלו ליעות המ
naeva 3ורכז תבטוותמ  

 : וטפנ תאצ ὩΣ םחנהו

v. 13—142, "nx" לא לא אוה רכ "מ ודיב רשא nm». 
v. 165,לע.  ^"^ et155, רגותסר  v.14% הנמר.  v. 

 יהנו רמרמתה. .v 165, םראש 'א טפשמכ. % 
v. 20% תלטת 

v. 28% תובשכ 

 םעיוגב רחתת. .ν 17%, םההו רכב.
 qnas. v. 200. mon. Υ̓͂ ל

ma.תובשי  ^ 

(1. παραβ.) παράώμενε (A: παραμιένει). א (sec. m.) 

* xai (pr.) 23. Β΄: ur. ד TO #@. αὐτοῦ οὕτω 

(CAS Au. TO xo. μου). 

Vi. Mais à cause de la délation,... durant un jour. 
Ces mots ajoutés ici par la Vulgate, sont une répé- 
tition anticipée d'une partie du Y. 18 (de la Vulgate 

et des Septante) (hébreu, 11*-"). 

19 (H. 48). Et elle accable la force n'est ni dans 

l'hébreu ni dans le grec. 



E 

L'Ecclésiastique, XXXVIII, 13-24. 177 

|I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 14). 

E o o o .  LRR———————————————— 

13 Est enim tempus quando in manus il- 

(lórum incürras 

15 ipsi vero Dóminum deprecabüntur, ut 

(dírigat réquiem eórum, 

et sanitátem, propter conversatiónem 

[illórum. 

15 Qui delinquit in conspéctu ejus qui fe- 

(cit eum, 

incidet in manus médici. 

16 Fili in mórtuum produc lácrymas,  xroderate 
2.32 e , di 

et quasi dira passus íncipe ploráre, >< ΤῈ 
Eccli. 22, 
13-13. 

et secündum judícium cóntege corpus s, 9, 17-18. 
Tob. 2, 3-4. (illius, 

et non despícias sepultüram illíus. 

Propter delatüram autem amäre fer 3 meg. 12, 23.וז  
m illíus die, Eccli. 22, 13. [luctum illíus uno die, ו 

et consoláre propter tristítiam : 

18 et fac luctum secündum méritum ejus 

uno die, vel duóbus propter detractió - 
mem. 

19 A tristítia enim festínat mors, et co- 
[Óóperit virtátem, 

et tristítia cordis flectit cervícem. 25, 20. 
o rt Aes 2 Cor. 7, 10. 
20 [n abductióne pérmanet tristítia : Eccli, 30, 22. 

 . 9 . , . Prov. 15, 13שה
et substántia inopis seeündum cor ejus. Pro. 14, 7. 

21 — Ne déderis in tristitia cor tuum, Ipsi 

sed repélle eam ἃ te : et meménto ""or'emur. 
Prov. 14, 30. 

[(novissimórum, 

* poli oblivisci : neque enim est convér- 

[SiO, gor 
et huie nihil próderis, et te ipsum pes- 

(simábis. 

55 Memor esto judícii mei : sic enim erit 

[et tuum : 

mihi heri, et tibi hódie. 
5: [n réquie mórtui requiéscere fac me- Ps H1 6. 

nun 2 2 Reg. 12, 21. 
[mériam ejus, 1Mach.13, 

27, 29. 
et consoláre illum in éxitu spíritus sui. 

Eccli. 7, 40. 
Job, 16, 33 ; 

Eccle. 9, 10, 
12. 

13 Car il est un temps où tu tomberas entre 
(leurs mains ; 

1* or, eux-mêmes prieront le Seigneur qu'il 
[dirige le soulagement 

et la santé qu'ils veulent te procurer, en 

(vertu de leur profession. 

13 Celui qui péche en présence de celui qui 
(Pa fait, 

tombera dans les mains du médecin. 

16 — Mon fils, verse des larmes sur un mort, 

et comme celui qui a souffert de cruels 

[traitements, commence à pleurer, 

et selon la coutume, couvre son corps, 

et ne néglige pas sa sépulture ; 

17 mais à cause de la délation, porte son deuil 

[amèrement durant un jour; 

mais console-toi dans ta tristesse. 

18 Et fais ce deuil, selon son mérite, 
un jour ou deux, à cause de la médisance. 

19 Car la tristesse hàte la mort, et elle accable 

[la force, 

et la tristesse du cœur courbe le cou. 

?0 Dans la solitude s'entretient la tristesse, 

et la vie du pauvre est selon son cœur. 

21  Nelivre pas ton cœur à la tristesse ; 
mais éloigne-la de toi, et souviens-toi de 

[ta fin dernière. 

22 Ne l'oublie point; car il n'est pas de retour; 

tu ne lui serviras en rien, et tu te feras le 

[plus grand mal à toi-même. 

23 Souviens-toi de mon jugement, car le tien 

[viendra de méme aussi : 

à moi hier, et à toi aujourd'hui. 

? Dans le repos d'un mort, laisse reposer sa 

[mémoire, 

. et console-le à la sortie de son esprit. 

13. Il est un temps où tu tomberas entre leurs 
mains; on méprise le médecin tant que l'on est en 
bonne santé, mais un temps vient où l'on est bien 
obligé d'avoir recours à ses services. « Tant que les 
hommes pourront mourir et qu'ils aimeront à vivre, 
le médecin sera raillé et bien payé ». La Bruyère, 
De quelques usages. 

14. Eux-mêmes prieront. > Quand je trouve la mé- 
decine impuissante, je m'adresse à Celui qui peut 
tout guérir », disait le docteur Récamier. 

15. Celui qui péche... tombera dans les mains du 
médecin. Nos maladies sont souvent occasionnées 
par nos péchés ou en sontla punition. 

16-24. Du deuil et des devoirs à l'égard des morts. 
16. Commence à pleurer. Le grec signifie propre- 

ment ces lamentations solennelles qu'on faisait en 
mémoire du mort et dans lesquelles on récitait ses 
louanges et ses bienfaits. — Couvre son corps. 
L'usage des Juifs était d'envelopper le corps des 
morts avec des bandelettes et des suaires, comme 
on le voit dans l'Évangile (Luc, xxiv, 12; Jean, X1,44; 
xix, 40). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

17. A cause de la délation; c'est-à-dire des mur- 
mures et du scandale qui auraient lieu, si tu ne 
donnais pas des marques de ta douleur. — Mais 
console-toi... L'auteur condamne ici deux exces ; le 
premier, de ne pas pleurer; le second, de pleurer 
inconsolablement et sans (in. 

20. La vie; telle est ici la signification du mot 
substantia, expliqué par le texte grec etla version 
Sixtine. — Selon son cœur; c'est-à-dire que si le 
cœur du pauvre est livré à la douleur, au découra- 

gement, sa viene pourra être que très malheureuse; 
si, au contraire, son cœur est dans la pauvreté, pa- 
tient et tranquille, sa vie sera bien moins dure et 
bien moins tourmentée. 

22. Il n’est pas de retour de la mort à la vie. 
23. Souviens-toi... Le sage, pour faire plus d'im- 

pression sur son disciple, fait parler un mort. — 

De mon jugement; du jugement que Dieu vient 

d'exercer sur moi, en me retirant de ce monde. 

24. Dans le repos... c’est-à-dire ne te tourmente 

pas au sujet d'un mort, il est en repos; console 

plutót celui qui est sur le point de mourir. 

12 



178 Ecclesiasticus, X XXVIII, 25-34. 

X. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

?5 Σοφία γραμματέως ἕν εὐκαιρίᾳ σχολῆς, הימכח ran רפוס תמכה 24 
καὶ ὃ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισϑή- : םכחתי אוה po» "om 

Pe דמלמ ךמות םכחתי המ הכ 
?6 Ti σοφισϑήσεται 0 χρατῶν 000000 

, , 

καὶ καυχώμενος ἐν δόρατι x£vrgov, À ion i2 תינח ₪ πολ 

βόας ἐλαύνων καὶ ἀναστρεφόμενος ἐν ἔργοις | רוטב בבווי כ ^ םולאב 

[αὐτῶν, : רןק[ב] לנב] ΕΣ ἤν ἢ τ 
καὶ ἡ διήγησις αὐτοῦ ἐν υἱοῖς ταύρων; קברמ תולכל npe 6 

Le m » 

21 Καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐκδοῦναι αὔλακας, 

καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰς χορτάσματα δα- 

[μάλεων. = 

 :ם[ימ]?[תב ד]דשל ישי ל
EN 27השע  . . .. . DD 

- + A 
ὃ Οὕτως zt ἃς τέχτων xol ἀρχιτέχτων, ל 

0 "ni c c ! 6 JT 

ὅςτις νύχτωρ εἷς ἡμέρᾳ διάγει. 
οἱ γλύφοντες γλύμματα σφραγίδων, v. 25% .רישב בבושרו 

καὶ ἢ ὑπομονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν" 
καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς τὸ ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν, 

- y 

καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ τελέσαι 8ργον. 
29 0 \ , » 

59 Οὕτως χαλχειὶὶς καϑήμενος ξγγὺς ἄκμονος, 
1d 2 = 

καὶ καταμανϑάνων ἀργῷ 000 

ἀτμὶς πυρὸς πήξει σάρκας αὐτοῦ 
₪ E Ν 2 

καὶ ἐν ϑέρμη καμίνου διαμαχήσεται. 
30 M τ, - \ 31 2 = 

(φωνὴ σφύρης καινιεῖ τὸ οὖς αὐτοῖ, 
2 2 » καὶ κατέναντι ὁμοιώματος σκεύους OL ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ. 

?! Καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς συντέλειαν ἔργων, 

καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ κοσμῆσαι ἐπὶ συντελείας. 
?? Οὕτω κεραμεὺς καϑήμενος ἐν ἔργῳ αὐτοῦ, 
καὶ συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχὸν, 
a כ - \ כ NY e 

ὃς ἕν μερίμνῃ κεῖται διαπαντὸς ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, 

καὶ ἐναρίϑμιος πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτοῦ. 
ὅ5 Ἐν βραχίονι αὐτοῖ τυπώσει πηλὸν, 

^ Mw - 

καὶ πρὸ ποδῶν χάμψει ἰσχὺν αὐτοῦ. 

51 Καρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρίσμα, 

ὅτι οὕτως). 26. Al: (]. τί cog.) τίς ὀφϑήσεται. σιδήρου). AN: τήξει. 30. Al: xerit τς καὶ d 

Υ. 270, Scan 

AN* (pr.) καὶ. Bl: 7 διήγ. avvov. 28. AN: ἡμέ- γος κναίει). 32. N: συγστρέφων. א (sec. m.) : 

gas. א (pr. m.) : (l. y4.) γράμματα. AN: (1. ὑπ.) | τροχὸν) πηλὸν. 99. ΝῚ CI. ὅς. 34. N: ΩΣ MS 
ἐστι ιονη. N (sec. m.) * εἰς. AB!N* ro. :א ovvre- αὐτοῦ δώσει. Β΄: χάρισμα. 
λέσαι. 29. Β΄: ἄκμωνος. :א ἔργα σιδήρου (N: ἔργον 

  BOX ὃוולש |
Bœufs trainant un fardeau, pressés par l'aiguillon (y. 26). 

25. Celui qui agit peu acquerra la sagesse. « Nunc questrare 
autem, dit saint Bernard, De considerat., r, 7, quo- 

niam dies mali sunt, sufficit interim admonitum 

esse non totum te nec semper dare actioni, sed 

considerationi aliquid tui et cordis et temporis se- Dei », 

T 
A^ Y SE 

. » — « Nec sie quisque debet esse otio- 
sus, dit saint Augustin, De Civ. Dei, xix, 19, ul 

in eodem otio utilitatem non cogitet proximi, nec 

sic actuosus, ut contemplationem non requirat 



L'Ecclésiastique, XXXVIII, 25-34. 179 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (IE-XLII, 11). 

?»  Sapiéntia scribe in témpore vacui- p^ iet 25 — La sagesse du scribe lui viendra dans le 
[tátis : (temps de loisir; 

"rov, 3,3. 

et qui minorátur actu, sapiéntiam per- M 3, 98, et celui qui agit peu acquerra la sagesse ; 
[cípiet : 

qua sapiéntia replébitur de quelle sagesse sera rempli 
*6 qui tenet arátrum, 26 celui qui conduit une charrue, 

et qui gloriátur in jäculo, stimulo bo- qui met sa gloire à tenir le licou, qui avec 
[ves ágitat, [l'aiguillon fait marcher des bœufs, 

et conversátur in opéribus eórum, vit au milieu de leurs travaux 

et enarrátio ejus in fíliis taurórum. et s'entretient uniquement des petits des 
[taureaux? 

Il applique son cœur à tracer des sillons, 12 κι Cor suum dabit ad versándos sulcos, Eccli, 39, 27. 

et vigília ejus in sagína vaccárum. et ses veilles à engraisser des génisses. 
98 Sic omnis faber et architéctus, ?8 Ainsi tout ouvrier en bois et l'architecte 

qui noctem tanquam diem tránsigit, qui passe la nuit comme le jour; 
qui sculpit signácula sculptilia, ainsi celui qui grave les cachets de ciselure 
et assidüitas ejus váriat pictüram : et par un travail assidu varie la figure; 
cor suum dabit in similitádinem pic- il applique son cœur à la représentation 

[türæ, [de la peinture, 
et vigilia sua perficiet opus. et par ses veilles il achèvera son œuvre. 

59 Sic faber ferrárius sedens juxta incü- Gen. 4,2 |?? Ainsi louvrier en fer assis prés de l'en- 

(dem, [clume 

et considerans opus ferri : et considérant l'ouvrage de fer; 
vapor ignis uret carnes ejus, la vapeur du feu desséchera ses chairs, 
et in calóre fornácis concertátur : et contre la chaleur dela fournaise il aura 

[à combattre ; 
50 vox mállei innovat aurem ejus, 30 Je bruit du marteau se renouvelle à son 

; [oreille, 
et contra similitádinem vasis óculus et son œil est sur l'objet qu'il veut repré- 

[ejus : [senter. 
?! eor suum dabit in consummatiónem 31 [ך appliquera son cœur à l'achévement de 

[Óóperum, [son ouvrage, 
et vigília sua ornábit in perfectiónem. et par ses veilles il l'embellira jusqu'à la 

[perfeetion. 
?? Sie fígulus sedens ad opus suum, 32 Ainsi le potier assis prés de son ouvrage; 

convértens pédibus suis rotam, tournant avec ses pieds la roue, 
qui in sollicitüudine pósitus est semper il est toujours dans la sollicitude à cause 

[propter opus suum, [de son ouvrage, 
et in nümero est omnis operátio ejus. et toutes ses œuvres sont en nombre. 

33 In bráchio suo formábit lutum, 33 Par son bras il faconnera l'argile, 
et ante pedes suos curvábit virtütem et devant ses pieds il courbera sa force. 

[suam. 
?4 Cor suum dabit ut consümmet linitió- ?* Il appliquera son cœur à mettre le dernier 

|nem, [vernis, 

25-39. La science n'est pas Les forgerons grecs et romains 
faite pour les artisans, quelque travaillaient debout. Voir la 
indispensables qu'ils soient. figure, p. 181. 

28. Ouvrier en bois.Leterme . |, 30. Se renouvelle à son oreil- 
latin faber veut dire celui qui le; littéralement, et par une 
travaille les corps durs en gé- figure assez usitée dans le 
néral, la pierre, le bois, les style biblique, renouvelle son 
métaux ; mais, dans ce passage, oreille. — L'objet, littérale- 
il parait signifier ouvrier en ment, ia représentation d'un 
bois, comme le charpentier, le vase. Ce dernier mot a en latin 
menuisier, etc., parce qu'il est un sens tres étendu, ainsi, il 
mis en opposition avec ouvrier se prend pour meuble, instru- 

en fer (faber ferrarius) du Charrue assyrienne (Y. 26). (D'aprés Place). ment, outil, vase, bagage, etc. 
verset suivant (Glaire). (Glaire). 

29. Assis prés de l'enclume. Anciennement les 32. Avec ses pieds. Une des manières les plus 
maréchaux travailaient assis d'une maniére trés communes de fabriquer la poterie, consistait à 
pénible autour de leur forge ou de leur enclume, tourner avec le pied la roue sur laquelle était 
et maniaient ainsi leur soufflet, qui n'était pas placée la terre et que le potier assis modelait avec 

attaché au foyer de la forge; ce qui, suivant les ses mains. Les potiers en Orient travaillent en- 
relations des voyageurs, se pratique encore aujour- core aujourd'hui de cette maniere. Voir la figure, 

d'hui en Orient, où les orfevres eux-mêmes travail- p. 180. 
lent assis devant leurs creusets, placés au milieu de 33. Devant ses pierds...; c'est-à-dire il se courbera 
leur boutique, par terre et sans cheminée (Glaire). en avant péniblement. 



180 Ecclesiasticus, XXXVIII, 35 —XXXIX, 7. 

XI. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XILIE, 14). 

NE 2 , 2 ₪ , / καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ καϑαρίσαι κάμινον. 
35 Πά ₪6 כ MES au rr 2 , - 

ἄντες οὗτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν ἐνεπίστευσαν, 

χαὶ ἕχαστος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ σοφίζεται. 

36” fyey αὐτῶν οὐχ οἰκισϑήσεται πόλις, 

31 χαὶ οὐ παροικήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσιν, 
  2} , 2 6 lesא וכ

καὶ ἐν ἐχχλησίᾳ OÙ y ὑπεραλουνται. 

38 Ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ ov καϑιοῦνται, 

καὶ διαϑήκην κρίματος οὐ διανοηϑήσονται, 

οὐδὲ ju) ἐκφανῶσι δικαιοσύνην καὶ κρίμα, 
NUN ₪ - 2 6 , - 

xci ἐν παραβολαῖς οὐχ 500507100 

39 ἀλλὰ κτίσμα αἰῶνος στηρίσουσι, 
NTC d£ 2 = 3 E» 0 , pu , xoi ἡ δέησις αὐτῶν ἕν ἐργασίᾳ τεχνῆς, 

\ Dam) , \ M 2 - 

πλὴν τοῦ ἐπιδόντος τὴν ψυχὴν «vro, 
4 , 3 , 67" , καὶ διανοουμένου ἕν νόμῳ " Yytorov. 

XXXIX. Σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐκζητήσεν, 

χαὶ ἐν προφητείαις ἀσχοληϑήσεται. 

5 Ζιηγήσεις ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει, 

xui ἐν στροφαῖς παραβολῶν συνειςελεύσεται. 
3 2 , 4 2) s , 

zdnóxouquo 000 exo T1 08b, 

καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται. 
P 4? Αναμέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει, 

καὶ ἔναντι ἡγουμένου ὀφϑήσεται. 

Ὁ Ἔν γῇ ἀλλοτρίων ἐϑνῶν διελεύσεται, 
2A 9 \ \ \ Ἄν 2 Ὁ 2 Gn ἀγαϑὰ yag καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποις ἐπείρασε. 

ὁ Τὴν χαρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρϑρίσαι 
hy 

πρὸς κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, 

xol ἔναντι “Ὑψίστου δεηϑήσεται. 

 ; Καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ £v προςευχῆד
Ν hy v c ₪ 2 = , 

καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ 0670705 

36. A: (l. evzàv) ק0טזשמ 31. א (sec. m.) T | ₪ 
(D. περιπατήσ.) ἀλλ᾽ εἰς βουλὴν λαοῦ ζητηϑήσονται 
(A2: ἐν βουλῇ λαοῦ οὐ ζητηϑήσονται). 38. A: (]. 3. 

dux.) δυνάστου. :א ἐκφανοῦσιν. AIN: (l. dix.) zrai- 
δίαν. 39. N* (pr.) ἐν. A: ἐπιδιδόντος. Al: διανοου- 

38. Ils ne publieront pas la discipline, 

ni la justice. Septante : « ils ne manifes- 

teront pas la justice et le jugement ». 

XXXIX. 4. Le sage. Ce mot n'est pas 

dans les Septante. — Des prophétes. Sep- 

tante : « des prophéties », c'est-à-dire, 

d'aprés la maniére de parler des Hébreux, 

les écrits historiques de l'Ancien Testa- 

ment, Josué, les Juges et les Rois, et 

fy 

1 
B 

\ 

o. 
0 

1 
(l. ἀρχαίων) ἀρχόντων. 2. AN: διήγησιν.א:  

* γὰρ. 

Roue de potier tournée avec les 
pieds (XXxvIII, 32, p. 179.) 

ἀποκρυφία. 4. :א ἥγου μένων. 5. א (pr. m.) 
A* (sec.) ἐν. 7. AB!* (a. στόμα) vo. 

les écrits que nous appelons spéciale- 

ment prophétiques. 

9. Les récils des hommes célèbres dési- 

gnent les écrits de l'Ancien Testamentque 

les Hébreux appellent kethoubim, Job, 

les Psaumes, les livres sapientiaux, etc. 

3. Avec ce qu'il y a de caché. Septante 

« dans les énigmes ». 

5. Il fera l'épreuve. Septante : « il a fait , 

l'épreuve ». 



L'Ecclésiastique, XXXVIII, 35— XXXIX, 7. 1 

|. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

et vigília sua mundábit fornácem. 

?5 Omnes hi in mánibus suissperavérunt : 

et unusquísque in arte sua sápiens est : 
36 sine his ómnibus non :edificátur cívi- 

[tas. 
31 Et non inhabitábunt, nec inambu- Labor 

(lábunt, 0% 

et in ecclésiam non transilient. 

%8 Super sellam [001618 non sedébunt, 

et testaméntum judícii non intélligent, 

neque palam fácient disciplínam et ju- 
[dícium, 

et in parábolis non inveniéntur : 

59 sed creatüram ævi confirmábunt, 

et deprecátio illórum in operatióne ar- 
(tis, 

accommodäntes ánimam suam, 
et conquiréntes in lege Altíssimi. 

XXXIX.  Sapiéntiam ómnium anti- Studium 
[quórum exquíret sápiens, **Píentis- 

et in prophétis vacábit. 
Narratiónem  virórum  nominatórum 3 Reg. 10, 1. τὸ 

[conservábit, 7"? * 
et in versütias parabolárum simul in- 

[troibit. 
3 Oecülta proverbiórum exquiret, Prov. 1, 6. 

et in abscónditis parabolárum conver- mew 15 s. 
[sábitur. 

* In médio magnatórum ministrábit, 2 Cor. 4, 5. 
Prov. 1, 5. 
Sap. 5, 11. 

et in conspéctu pr#sidis apparébit. 
In terram alienigenárum géntium per- rea. 34, 

er 11-12. 
[tráns iet, 3 Reg. 10, 1. 

t 

bona enim et mala in homínibus tentá- 1 Thess. 5, 21. 

[bit. 
6 Cor suum tradet ad vigilándum dilü- zcai. as, 7 

[eulo ad Dóminum, qui fecit illum, ^» $?!; 6, 13. 
25-55. 

4 , 200. ad ει". s, 26, 9. 
etin conspéctu Altíssimi deprecábitur. A Aen 

1 Apériet os suum in oratióne, t; c 
  Nap. 5עשב . . ,

et pro 016116118 suis deprecábitur. Prov. 8, 13. 

Eccli. 34, 29. 

et par sa vigilance il purifiera son four- 
[neau. 

35 Tous ces artisans ont espéré en leurs 
[mains, 

et chacun dans son art est sage. 
36 Sans eux tous, il ne se bàtit pas de cité. 

Mais ils n'habiteront pas au cœur de la 
(ville, et ils ne s'y proméneront pas, 

et ils n'entreront pas dans l'assemblée. 
?8 Jls ne s'assiéront pas sur les sièges des 

(juges; 
ils ne comprendront pas les dispositions 

[judiciaires : 
ils ne publieront pas la discipline, ni la 

[justice, 
et on ne les trouvera pas occupés aux pa- 

[raboles; 
39 mais ils affermiront la créature du temps, 

et leur prière aura lieu au milieu des tra- 
[vaux d'art; 

ils y appliqueront leur àme, 
et rechercheront ensemble la loi du Très- 

(Haut. 

XXXIX. !  Lesagerecherchera la sagesse 
[de tous les anciens, 

et il vaquera à l'étude des prophètes. 
? Il conservera les récits des hommes célè- 

(bres, 
et il entrera en méme temps dans les mys- 

[teres des paraboles. 

Il pénétrera les secrets des proverbes, 
et il vivra avec ce qu'il y a de caché dans 

[les paraboles, 
Au milieu des grands, il exercera son mi- 

[nistère. 
et en présence du gouverneur, il paraitra. 

5 ]lsera dans les terres des nations étran- 
[gères ; 

car il fera l'épreuve des biens et des maux 
[parmi les hommes. 

6 [| appliquera son cœur à veiller dés le 
[point du jour pour le Seigneur qui l'a 

[fait, 
et il priera en présence du Trés-Haut avec 

[instance. 
Il ouvrira sa bouche pour le prier, 
et pour ses péchés il priera avec instance. 

es 

4 

37. Ils n'habiteront pas...; à cause du bruit que 
les ouvriers et les artisans devaient nécessairement 
faire avec leurs machines et leurs instruments de 
travail. — Au cœur de la ville; mots qui nous ont 
aru sous-entendus, comme à Corneillede La Pierre, 
Ménochius, etc. — Ils ne s'y proméneront pas, 

comme les gens qui n'ont pas d'occupations. — 
L'assemblée des grands, tels que les magistrats, les 
docteurs, les prétres, etc. (Glaire). 

38. Occupés aux paraboles ; soit pour en chercher 
le sens, soit pour les expliquer aux autres. 

39. Ils affermiront..., c'est-à-dire qu'ils maintien- 
dront les choses de ce monde, en réparant celles 
qui se détériorent, et en remplacant, par de nou- 
velles, celles qu'un long usage a détruites; mais en 
travaillant ainsi aux ouvrages de leur art, ils prieront 
Dieu, etc. 

XXXIX. 145. Éloge du sage. 
2. Les mystéres; littéralement les subtilités (ver- 

sutias). La science la plus en vogue parmi les sages, 

Forgerons (XXXVILI, 29, p. 179). (Sarcophage romain). 

chez les Hébreux, était de savoir parler en sen- 
tences, de proposer des énigmes et de les résoudre; 
mais les artisans et les personnes peu instruites ne 
s'en occupaient pas. Voir xx, 22; xxxvirr, 38; Pro- 
verbes, xxv, 7 (Glaire). 
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I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLIIE, 14). 

ὃ "Εὸν κύριος 0 μέγας ϑελήση, 
πνεύματι συνέσεως ξμιιπλησϑήσεται. 
9 2 ^ 2 , CP , 2 = «αὐτὸς ἀνομιβοήσει ו σοφίας αὐτου, 

UE Us , 
καὶ £v προςευχῆ ξξομολογήσεται xvQto. 

10 Αὐτὸς κατευϑύνει βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπι- 

ἰστήμην, 
 . - 2 , 2 m , καὶ ἐν τοῖς ἀποχρύφοις αὐτοῦ διανοηϑήσεταιו

!! Χὐτὸς ἐχφανεῖ παιδείαν διδασχαλίας αὐτοῦ, 
 , , , , א... כ

xoi עו διαϑήκης κυρίου אש 0 
, 2 “ὦ 

12 Αἰνέσουσι τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοὶ, 
[4] - e fed 2 D , 

ἕως τοῦ αἰῶνος οὐχ ξξαλειφϑησεται. 

13 Οὐχ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, 
καὶ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενξεοὺς γενεῶν. 
 « , -₪ כ , \ 4 4

Τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται εϑνη, 

καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ, ἐκκλησία. 
AB EUST 1% ע , » , 2 

Ἐὰν ἐμμείνη, ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι 
* 2 3 - 2 πὶ 

καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται, ἐμποιεῖ αὐτῷ. 

τ Ἔτι διανοηϑ εὶς ἐχδιηγήσομιαι, 
M € , > , 

καὶ wc διχομηνία ἑπληρωϑην. 
 ,  /, , + ν ὦ Mכ 41

Εἰςακούσατέ μου, υἱοὶ ὅσιοι, καὶ βλαστη- 
ἰσατὲ 

 , ^ [9 , 2 eoר , ₪ 6

ὡς 0000 φυόμενον ἐπὶ 050000706 ἀγροῦ, 
48 COMENT 2 , E d καὶ ὡς λίβανος εὐωδιάσατε ὀσμήν 
49 M 2 , LA € , καὶ ἀνθήσατε ἄνϑος ὡς κρίνον, 
διάδοτε ὀσμὴν καὶ αἰνέσατε ἄσμα. 

- ze WD 

Εὐλογήσατε κύριον ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις, 
20 δότε τῷ 0v0 oU "λωσύνην ὦ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην. 

A 3% , > > , 2 m 

Koi ἐξομολογήσασϑὲε ἐν 01/6080 αὐτου, 

ἕν ὁδαῖς χειλέων καὶ ἕν κινύραις, 
0 - D 

χαὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ξξομολογήσει" 
21 SD , , «t \ , 

To ἔργα אטסוסט πάντα ὅτι χαλὰ σφόδρα, 
καὶ πᾶν πρόςταγμα ἕν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται, 

, M כ ₪ tr 

πάντα 09 ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηϑήσεται. 
99 9231) , 2 m y 0 

??7Ey λόγῳ αὐτοῦ sor5 ὡς ϑημωνία ὕδωρ, 
4 - 

καὶ ἐν ῥήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα 
 , וש

ὑδάτων. 
 ,  , 2 M n 6 2כדי 23

Ev προςτάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία, 
» ^ 

καὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει TO σωτήριον 
[αὐτοῦ. 

8. N(sec. m.) AT (a. κύρ.) 0. AN: (l1. £una-) &p- 
πλήσει αὐτὸν. 9. B!* (in.) αὐτὸς. B!: (l. aU TOU) 
αὐτὸς. א (pr. m.) * κυρίῳ. 10.A* + αὐτοῦ. 
11. ὉΤ (in. ) xoi. AIBIN: ἐκφαίνει. ADN: παιδίαν. 

12. ADK+ (a. ἕως) καὶ. 13. ADN'T (a. ὄν.) τὸ. 
A: ζητήσεται. 14. ADN: διηγήσεται. D: ἐξαγγελή-- 
σεται. 15. A?: (1. ἐμαείνῃ) ἀναπάνσηται. A!DN: (l. 
var.) παύσηται (A?: ἐμμείνῃ). 16. NT (p. ἔτι) 

Sa "bo 52s nul xx xax. 
 :הכורתב רמאת ןכו

 םיבוט םלכ לא .. 6
 "ipee ותעב ךרוצ לכו
 + ירי

 :ורצוא TE אצומו
 חילצי ונוצר [וי [תהת 8

 :ותעושתל רוצעמ ןיאו

 .v 16%. :וקיפסי ב ךרצ לכל.

δὲ. A: ἐκδιηγηϑήσο μαι. Ν :א διχοντομηία. 11. D (pr. 
In.) : εἰξακούσεταί μοι (566. m. : -oeraé μου). D: 
8160170666. ADN: )1. ἀγροῦ) ὑγροῦ. 18. :א Zi- 
Bavov. 19. N (sec. m.) AT (p. ἔργοις) αὐτοῦ. 

24. AB'DNF ( (p. ak ovx ἔστιν εἰπεῖν, Τί τοῦτο; 
806 té ποῦτο (Cf. y. 26). A*: (1l. M τ αὐτῶν. 
22. B!: 9.0. 23. א (sec. m.) * 7 

17. De vive voix elle dit n'est pas dans les Sep- 
tante. 

19. Et couvrez-vous d'un feuillage gracieux ne se 

lit pas en grec. 
20. (H. 15). La répétition de vos lèvres n’est ni en 

hébreu ni en grec. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLHE, 14). 

Si enim Dóminus magnus volüerit, Sap. 7, 7.א  
spíritu intelligéntiæ replébit illum : 

9 et ipse tanquam imbres mittet eló- prov. 5, 16. 
Ps. 17, 4, 

[quia sapiéntiæ suæ, Job, 13, 15-16. 
et in oratióne confitébitur Dómino : Ps, 31, 5. 

I9 et ipse díriget consílium ejus, et disci- יי 
[plínam, To». 4, 20. 

et in abscónditis suis consiliábitur. — 
 . [pse palam fáciet disciplínam doctrín:e Prov. 11, 33וו

Doe, cM 
et in lege testaménti Dómini gloriábi- 

[tur. 

   Collaudäbunt multi sapiéntiam ejus, Ἐὰνו9
præclara 
opera. 

et usque in séculum non delébitur. 

13 Non recédet meméria ejus, A: ὦ 
et nomen ejus requirétur a generatióne  Sap.5,13. 

[in generatiónem. 

!* Sapiéntiam ejus enarrábunt gentes, 
et laudem ejus enuntiábit ecclésia. 

15 Si permánserit, nomen derelínquet plus sap. 4, 11, 
[quam mille : 7 

et si requiéverit, próderit illi. 
!5 — Adhuc consiliábor, ut enárrem : Deus bene: 

dicendus 

ut furóre enim replétus sum. רצ 
 , In voee dicit : Obaudite me divíni p.a; s, 18וז

(fructus, 2 Ps. 1 it 

et quasi rosa plantáta super rivos aquá- * ^ ^ 
(rum fructificáte : 

IS quasi Líbanus odórem suavitätis ha- rec. 24, 21. 
[béte. ον. 14, 6-7. 

12 Floréte flores, quasi lilium, prd 
et date odórem, et frondéte in grá- Ez 35 s. 

füam, bU 
et collaudáte cánticum, et benedícite 

(Dóminum in opéribus suis. 
20 Date nómini ejus magnificéntiam, Dent. 32, 3. 

et confitémini illi in voce labiórum ves- Ἐς 1311. 
| (irórum, Mat τιν τὲ. 

et in cánticis labiórum, et citharis, Luc. 12, 8. 

π-- Rom. 16, 10. 
et sic dicétis in confessiône : 

#1 Opera Dómini univérsa bona valde. — operibus. 
Gen. 1, 31. 

29 Marc. 7, 37. In verbo ejus stetit aqua sicut congé- 
[ries : 8/3 

Gen. 1, 6-10; 

et in sermóne oris illíus sicut exceptô- Ex i& 2. 
: , os. 3, 13, 16. 

m : [ria aquárum :' Τοῦ, 38, s. 
23 quoniam in præcépto ipsius, placor Prov. 8, 27. 

fit Sap. 23, 24. 

. han MN ἢ (fit, ps. 106, 25. 
et non est minorátio in salüte ipsíus. Deut. 32, 4. 

Rom. 8, 31. 
Jer. 49, 19. 

11. La discipline de sa doctrine; les instructions 
qu'il a apprises. 

13. Ne disparaîtra pas; littéralement ne se retire- 
ra pas, ne s'éloignera pas de l'esprit. 

15. S'il se repose; c'est-à-dire s'il meurt jeune; 
car l'expression s? requieverit, de la Vulgate, est en 
opposition avec la précédente s? permanserit. — Il 
sera heureux; dans l'espérance d'une vie meilleure 
que celle-ci (Glaire). 

16-M. Gloire due à Dieu, à cause de ses œuvres. 
17. Elle. Ce pronom se rapporte à fureur, du ver- 

set précédent. — Germes divins; fils de Dieu; ce 
sont les Israélites. 

18. Comme le Liban ayez une odeur de suavité. 

8 Car,si le Seigneur souverain le veut, 
de l'esprit d'intelligence il le remplira ; 

9 et lui, comme la pluie, répandra les pa- 
[roles de sa sagesse, 

et dans la priére il louera le Seigneur ; 
etle Seigneur dirigera ses conseils et ses 

[instruetions; 
et lui méditera sur les secrets du Seigneur. 
Il publiera lui-même la discipline de sa 

[doctrine, 
et dans la loi de l'alliance du Seigneur il 

[mettra sa gloire. 
Beaucoup loueront, de concert, sa sa- 

[gesse, 

10 

et jamais elle ne sera effacée. 
Sa mémoire ne disparaîtra pas, 
et son nom sera répété de génération en 

génération. 
Les nations raconteront sa sagesse, 
et l'assemblée publiera sa louange. 
S'il demeure longtemps en vie, il laissera 

[un nom plus que mille autres, 

et s'il se repose, il sera heureux. 
Je me consulterai encore, afin de publier 

[mes inspirations ; 
car je suis rempli d'une sainte fureur. 
De vive voix elle dit : « Ecoutez-moi, ger- 

: [mes divins; 
fructifiez comme une rose plantée prés du 

[courant des eaux. 
Comme le Liban ayez une odeur de sua- 

[vité. 

18 

19 Portez des fleurs comme le lis; 
donnez de lodeur et couvrez-vous d'un 

[feuillage gracieux ; 
louez de concert en chantant un cantique, 
[et bénissez le Seigneur dans ses œuvres. 

Rendez gloire à son nom, 
et glorifiez-le par la voix de vos lèvres, 

par les cantiques de vos lèvres et par vos 
[harpes ; 

et ainsi vous direz en le glorifiant : 
Les œuvres du Seigneur sont toutes ex- 

[cellentes. 

A sa parole l'eau s'est arrêtée comme un 
[monceau, 

et au discours de sa bouche, comme un 
[réservoir d'eaux ; 

car à son commandement se fait le calme, 

et il n'est pas d'amoindrissement dans le 
[salut qu'il accorde. 

———————————————————————————eemÉÀ 

Les voyageurs louent encore aujourd'hui l'odeur 

agréable et fortifiante qu'on respire sur le Liban. 
D’aprèsle grec, le Liban signifie ici l'encens. 

49. Feuillage gracieux : agréable; littéralement et 

par hébraisme, pour la gráce, l'agrément. —En chan- 

tant; expression évidemment sous-entendue; car 
le mot cantique (canticum) ne saurait être gramma- 

ticalement le régime de /ouez de concert (collau- 

date) qui précède (Glaire). 
20. Harpes. Voir la figure 14 IV, 

p. 618. 
91. Les œuvres... Cf. Genèse, 1, 31; Marc, vit, .ד 

32. A sa parole... Cf. Genése, vit, 18; Ezode, xtv, 
21 ; Josué, ut, 16. 

à la fin du t. 
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I. Præcepta de bono regimine vitz (K-XLII, 14). 

 =  , 2ר \ / «24

?i" Eoyo, πάσης σαρχὸς ἐνώπιον αὐτου, 
M - - כ ^ 

καὶ οὐχ ἔστι κρυβῆναι ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμων 

[αὐτοῦ. 
» - - - δ. 

25? 170 τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶνα ἐπεβλεψε, 

xai οὐϑέν ἐστι ϑαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦ. 

26 Οὐχ ἔστιν εἰπεῖν" Τί τοῦτο; εἰς τί τουτο; 

Πάντα γὰρ εἰς χρείας αὐτῶν EXTLOTUL. 

 , ΕἸ εὐλογία αὐτοῦ ὡς ποταμὸς ἐπεχάλυψενבד

28 χαὶ ὡς κατακλυσμὸς Ἑηρὲν ἐμέϑυσεν" 

ὕτως θογὴν αὐτοῦ ἔϑνη κληρονομήσει οὕτως ὀργὴν αὐτοῦ εϑνη κληρονομήσει, 
 ו €

29 (jc μετέστρεψεν ὕδατα εἰς ἅλμην. 

AL ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖς ὑσίοις εὐϑεῖαι, 
1 - , 

οὕτως τοῖς ἀνόμοις προςχόμματα. 
2 Ν - - 5 € 

30^ 2)γαϑὰ τοῖς ἀγαϑοῖς ἐχτισται ἀπ᾿ ἀρχῆς, 
«t - P - οὕτως τοῖς &taoraAolc καχά. 

E 2 , .- #1? Aoyn πάσης χρείας εἰς ζωὴν ἀνθρώπου, 
LU CE M , א M , 
ὕδωρ, πῦρ, καὶ σίδηρος, καὶ ἅλα, καὶ σεμι- 

'δαλις 
= 5 M 1 M 2 P πυροῦ, καὶ μέλι, καὶ γάλα, 

αἷμα σταφυλῆς, καὶ ἔλαιον, καὶ ἱμάτιον. 

32 Ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεβέσιν εἰς ἀγαϑὼ, 
0 - - 

ὀὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς καχά. 
 « , כ ר  , eכ/ךי 38

Ἔστι πνεύματα ἃ εἰς ἐκδίκησιν EXTIOTUL, 

xal ἐν ϑυμῷῶ αὐτῶν ἐστερέωσαν μάστιγας 

αὐτῶν. 
34 % Ἔ o , כ M ר , 

Καὶ ἐν καιρῷ συντελείας 10 yÜv ἐκχεουσιν, 

xoi τὸν ϑυμὸν τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς x0- 

ἱπάσουσιν. 

  (pr. m.) : (1. ov3£v) οὐκ [Nא . )1. εἰς) emiא: .25
(sec. m.) AD: οὐδὲν]. B!: ἐστιν. ADN: 90 6070 

NT (p. ἐναντ. ) τῶν 099a2uíy.26.D* (sec.) v. ADN: 

Xoíav. 27. D: ἀπεκάλυψε. 28. א (sec. m.): ὀργὴ. 

29. A!D* ὡς μετ. ὕδ. εἰς ἅλμην et T post προς- 

κόμματα. 31. D: (1. ζωὴν) ψυχὴν. A: dios. N (pr. 

m.) D: oeuidals. A!B!: πυρὸς (D: πῦρ). 32. :א 
πάντα ταῦτα. 33. א (pr. m.) : (1l. αὐτῶν pr.) ev- 

τοῦ. א (sec. m.) : 34. A* (sec.) καὶ 

D: συντελίας. 

ἐστερέωσεν. 

nya 9ודכנ רוב לכ  
 :ןיניע דכנמ no [ן]יאו

 טיבי םלוע דעו םלועמ כ
 :ותעושתל רפסמ שלה |

[nומע טעמו ןטק  
VNונממ קזחו אלפנ : 
 um גל הז רמאל ₪

ἘΞלכה  onto. 

vsהז .ער הז [רמא|ל  
ina AP see 

 הפיצה NUS" תוכרב 22
 התור לבת 262553

vr ems vast ie 23 
 :;הקשמ חלמל ךפה

nm τ 24ףרשיי םימת  
ione ES 

 שארמ קלח בו[ט 5. . . הכ
 :עירו בוט | ןכ
 םיימ םדא ילהל 6. 
 mo ns שאו
 ברו בלה.

"jams eroe 
 וביטיי made [הל]א לכ 27

 :וכפהנ השרל םיערל ןכ
 ΤΈΣ] +2: mp טיפ

Lips emn]... 

+ + 

v. 19%  מסותר. ν. 219. 

 צר  v. 25%:ויתוחר[א]. ^ v. 24%, p"bותעב. ^23»
v. 27b, .ארזל v. 282, .וארבנ 

98. (H. 233). Qui ne l'ont pas cherché n'est ni en 

hébreu ni en grec et l'hébreu est différent. 

29. (H. 935). Et que la terre a été desséchée est une 

addition du latin. Le verset est différemment coupé 

en hébreu, en grec et en latin. 

30. (H. 25). Pour les méchants les biens. Ce dernier 

mot est aussi dans l'hébreu, mais n'est pas dans le 

grec. 

32. (H. 91 ). Les impies est une addition de la Vul- 

gate. : 
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|. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 11). 

 "2 --/--₪-ת-ת-חת ₪

5% Opera omnis carnis eoram illo, M yh 

; i 1 j i | Jer. 23, 24. 
et non est quidquam abscénditum ab ו 

[óculis ejus. 

A siPculo usque in séculum réspicit, 

et nihil est mirábile in conspéctu ejus. 

Non est dícere : Quid est hoe, aut quid 

[est istud ? 

ómnia enim in témpore suo quærén- 

Mat. 12, 36. 

[tur. 

   Benedíetio illius quasi flüvius inun- Bonus inלז
ms justos. 

[dävit : Eccli, 24, 

2% quómodo cataclysmus áridam inebriá- ל δ 

[vit : 

sic ira ipsíus gentes, quæ non exquisié- Gen. 7, 20-21. 

[runt eum, hereditäbit. 

Quómodo convértit aquas in siccitátem, Eceli. 29, 25. 
: , Gen. 8, 13. 

[et siccáta est terra : Ex. 14, 21-22. 
— 5. pet rwr Ps. 17, 26 ; 

et viæ illíus viis illórum diréctæ sunt : Ms 4010 
Ez. 18, 30. 
Os. 14, 10. 

sic peccatóribus offensiónes in ira ejus. Mid. 3, - 

Rom. 8, 28. 

: : ipe Sap. 14, 11. 
30 Bona bonis creáta sunt ab inítio, כ 

sic nequíssimis bona et mala. 

?! Initium necessäriæ rei vitæ hóminum, gea; 29, 28. 

[aqua, ignis, et ferrum, 

sal, lac, et panis similagineus, et mel, 

et botrus uva, et óleum, et vestimén- 

[tum. 
[2] Hxc ómnia sanctis in bona, 

Rom. 8, 28. 

sic et impiis et peccatóribus in mala 

(converténtur. 

Sunt spiritus, qui ad vindíctam ereáti 

[unt Pese 
. , 8 Ps. 77, 49. 

et in furóre suo confirmavérunt tor- Sap. 5, 21-21. 
; Ap. 20, 7. 

[ménta sua : Dan. 12, 1. 
5 r El ; Mat. 24, 21. 
in témpore consummatiónis effündent Ay. 12, 12. 

[virtütem : p ih 

et furórem ejus, qui fecit illos, placá- 

1 Cor. 15, 24 

[bunt. 

Malos 

Gen, 19. 
Ex. 9. 

Les œuvres de toute chair sont devant lui, 

et rien n'est caché à ses yeux. 

D'un siècle jusqu'à un autre siècle, il porte 

[ses regards ; 

et rien n'est merveilleux en sa présence. 

Il ne faut pas dire : Qu'est ceci ou qu'est 

[cela ? 

car toutes choses en leur temps seront exa- 

[minées. 

Sa bénédiction comme un fleuve a dé- 
[bordé ; 

de méme que le déluge a inondé la terre, 

de même sa colère aura pour héritage les 

[nations qui ne l'ont pas cherché. 

De méme qu'il a converti les eaux en un 

(lieu sec, et que la terre a été desséchée 

et que ses voies furent dirigées pour leurs 

[voies ; 

de méme pour les pécheurs elles sont des 

[sujets de chute dans sa colere. 

Les biens pour les bons ont été créés dès 

à (le commencement; 

de méme pour les méchants les biens et 
[les maux. 

Le commencement du nécessaire pour la 

[vie de l'homme, c'estl'eau, le feu 6116 fer, 

le sel, le lait et le pain de fleur de farine, 

30 

(le miel 

et la grappe de raisin, l'huile et le véte- 

(ment. 

32 Toutes ces choses sont des biens pour les 

(saints, 

de méme que pour les impies et les pé- 

[cheurs elles seront converties en maux. 

Il y a des esprits qui, pour la vengeance, 

font été créés, 

et par leur fureur ils ont augmenté leurs 

[tourments. 

Au temps de la consommation ils déploie- 

[ront leur puissance, 

et ils apaiseront la fureur de celui qui les 

[a faits. 

ΝΕ 29220 חת ו וו" 
DEO 

24. Toute chair; hébraisme, pour (ous les hom- 
mes. 

26. Seront examinées ; littéralement, cherchées, in- 
terrogées, questionnées (quærentur); et c'est alors 
qu'on verra pourquoi est ceci, pourquoi est cela. Ce 
sens revient à celui du texte grec et de la version 
Sixtine, qui portent: Toutes choses ont été créées 
pour leurs usages (Glaire). 

29. Il a converti...; lorsque les Israélites traversè- 
rent la mer Rouge à pied sec, d’après divers com- 
mentateurs, mais comme le prouve le texte hébreu, 
il s’agit de la ruine de Sodome.— Le changement dont 

il est question dans ce verset a le caractère, non 

d'un bienfait, mais d'un châtiment et d'une malé- 

diction. — Elles : c'est-à-dire les voies de Dieu, dont 

on vient de parler. 

32. Sont des biens; littéralement et par hébraisme, 

sont en ou pour des biens (Glaire). 

33. Leurs tourments; les tourments qu'ils font 

souffrir aux impies et aux pécheurs. Cf. le verset pre- 

cédent. 

34. De la consommation; de la dernière ven- 

geance, de l'extermination des méchants. Cf. 

Psawme םצוז 44; Jérémie, XXX, 11, etc. . 



186 Ecclesiasticus, XXXIX, 29— XL, 5. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (I-XLII, 14). 

Do ERE ה 

2 = t , 

35 [oo καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ ϑάνατος, 
M » 

πάντα ταῦτα εἰς ἐκδίκησιν EXTIOTUL. 

36 Θῃρίων ὀδόντες καὶ σκορπίοι καὶ 6 
- M 2 - 

xc óouqaía 20000000 sig 06000 ἀσεβεῖς, 

ST £y τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανϑήσονται, 

xai ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χφείας ἑτοιμασϑηζσονται, 

χαὶ ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν οὐ παραβήσονται 
[λόγον. 

- - ₪ p , 

38 /fig τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐστηρίχϑην, 

xal διενοήϑην, καὶ ἐν γραφῇ ἀφῆχα. 

39 To ἔργα κυρίου πάντα 07096, 
^ = à , כ 0% כ m , 

καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει. 
- » - - , 

^? Καὶ ovx ἔστιν εἰπεῖν "Tovro vovrov 

| 071007500" 

πάντα γὰρ ἕν καιρῷ 5000910070 ΤΡΟΦῸΣ ot D / 7] * 

41 4 Ar D , δι Ν / 

Καὶ νῦν ἐν πάσῃ καρδίᾳ xoi στόματι 
ὑμνήσατε, 

\ 2^ , AV, , 

χαὶ εὐλογήσατε TO ὄνομα κυρίου. 
2/1 

XL. ᾿“σχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀν- 
᾿ϑρώπῳ, 

καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς du, 

dq ἡμέρας ἑ 
ἕως ἡμέρας ἐπὶ ταφὴ εἰς μητέρα πάντων. 

ἐξόδου ἔχ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν 

2 “Τοὺς διαλογισμοιὶς αὐτῶν καὶ φόβον καρ- 

ἰδίας, 
ἐπίνοια προςδοχίας, ἡμέρα τελευτῆς. 

3 "πὸ καϑημένου ἐπὶ ϑρύνου £v δύξη 
xai ἕως τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ ono. 
1?An0 φοροῦντος ὑάκινϑον καὶ στέφανον, 

xoi ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον. 
Θυμιὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος 
χαὶ φόβος ϑανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρις, 

  xal ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτηςל

ὕπνος νυχτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ. 

 (. (sec. m.) : ἐχδιωκοῦσα. 31. Α΄: )1. yoא .36
χεῖρας. ADN* τοῖς. D: (1. αὐτῶν) αὐτοῦ. 38. :א 

ἐστηρίσϑην. D: (inv. ord.) 

39. D: τὰ ἀγαϑὰ Ace (Clg we) καιρῷ … 5 Xxoony-) 

ἐχορήγησεν. 40. N: δοκιμασϑήσεται (A: εὐδοκι- 
μήσεται). 41. Bl: vurioauer. 

 :{ υἱοῖς 4066. D: (1. αὐτῶν) αὐτοῦ. ΑἸא: .1

E [A?: ἐπιστροφῆς. N (sec. m.) : ἐπιστρα- 
ma . A2: διὰ λογισμοὺς αὐτῶν. Al: καρδίαν. א 

(pr. m.) : προςδοκία. A ἡμέρας. ἃ. Al: ἐπὶ 
ϑρόνον ἐνδόξου ὡς τετατι. +. AIN: ὑακίνϑινον. D: 
(1. Ëws) v Dx* (quart. ) καὶ. AN: μήνιμα. 5. א 
(pr. m.) : (L vvxzoc) xo vv&. 

καὶ ἐν yg. ἀφ. x. διεν. 

38, (H. 32). Et j'ai réfléchi n'est ni dans le texte 

ὮΝ 9רבדו ער דרבו  
ἘΣורצו כ טפטמל הלא :] 

 ןתפו ברקע qe תיח ל
 conne תר קב ברחה
 וארבנ םכרוצל הלא לכ

numודקפי תעלו רצואב : 
 ושיועי םתוא ותוצב 1

 והיפ ורמי אל םקחבו
 תבציתה שארמ 5 5732

 Wc בתכבו יתננובתהו
 םיבוט םלכ לא .השעמ 8

qx 555קופסי ותעב : 
 הז המ כר הז רמאל לא 4

 vas) ותעב לכה "כ

 ונינרה בל לכב «nn הל
 [:ושודןקה םש תא וכרבו

XE.א  po?לא קלח 535  
 !םדא ינב לע דבכ לועו

 ןמא םחרמ ותאצ םוימ 2
 i7 לכ DN לא רובוט mv דע

 הבגל אסכ בועוילג 3
 ;רפאו רפע 205 דע

 ץיצו ףינצ הטועמ 4
 . .. תלמש הטוע דעו

 פו הגאד האנק ךא ה
 ΞΡ הרחת nma תמיא

435w4 5» m5 n1 

nroהנש[ת] הליל  OO 

v. 80% $8 , , .תמק[ונ ב]רח םירהל v. 30 םג 4. 
 לכה, , v. 332והיפ,  v. 31%תעל ורצואב. , v. 303ורחבנ,

v. 335, .ךורצ v. 342, .ןיא Ibid. ,הזמ v. 34%, ax, 
v. 35%. הפ ,, v.350. vp. v. 12, 5153. v. 13, 55 pan. 
v. 85,21 0v; abo בול δὲ, ES SN dU pup 
y. 5b, בירו mn .מ v. 5% "ns" n. 

hébreu ni dans la version grecque. 
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I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIIE, 14). 

35 

36 

39 

40 

41 

XL. 

5 

+ 

Ignis, grando, fames, et mors, Yoon 
ómnia hæc ad vindictam creâta sunt : Peut. ds e 

Eccli. 26, 10. 
Ε vu ; Sap. 18, 16. 

bestiárum dentes, et scórpii, et serpen- E. 41. 
p. 15, 1. 

|tes, 

et romph:*a víndicans in exterminium 
(impios. 

, . . ΄ ^ [1] 1 1 

In mandátis ejus epulabüntur, docibilia. 

Job, 10, 21. 
Ez. 26, 20. 

Eccli, 7, 19. 
Rom. 5, 22. 

et super terram in necessitátem præpa- 

(rabüntur, 

et in tempóribus suis non prætérient 

(verbum. 

Proptérea ab inítio confirmátus sum, 

[et consiliátus sum, 

et cogitávi, et scripta dimísi. 

Omnia ópera Dómini bona, 

et omne opus hora sua subministrá- 

[bit. 

Non est dícere : 1106 illo néquius est : 

Eccli. 39, 21. 
Ps. 66, 6-7. 
Hab. 3, 2. 

Gen. 1, 31. 
Marc. 7, 37. 
Ps. 144, 17. 
Prov. 16, 4. 
Eccle. 3, 14. 
Joa. 5, 17. 
Eccle. 7, 11. 

ómnia enim in témpore suo comproba- 

[büntur. 

Et nunc in omni corde et ore collau- 

[dáte, 
2 Cor. 6, 2. 
Rom. 15, 6. 

et benedicite nomen Dómini. 

Miserisæ 
! Occupátio magna ereáta est ómni- 

[bus homínibus, | ὁπ, 
^ "T Eccle. 1, 13 ; 

et jugum grave super fílios Adam, 2, 23. 

a die éxitus de ventre matris eórum, 

usque in diem sepultüræ, in matrem 

[ómnium. 
Cogitatiónes eórum, et timóres cordis, 

adinvéntio expectatiónis, et dies fini- 

[tiónis : 
à residénte super sedem gloriósam 

Eccle. 5, 14. 

Job, 15, 21. 

Sap. 7, 6. 

usque ad humiliátum in terra et cí- 

[nere : 

ab eo qui ütitur hyacintho, et portat pa s 13. 

[corónam, "2h13 s 
usque ad eum qui operitur lino crudo: 

furor, zelus, tumültus, fluctuátio, et ti- Mat. 10, 25. 
- Ps. 13, 5 

[mor mortis, 52,6 
. * . , EAE Jac. 3, 16. 
iracündia persevérans, et conténtio, ו 

et in témpore refectiónis in cubíli 

somnus noctis immuütat sciéntiam ejus. 

Dan. 3, 51-52. 

Eccli, 17, 10. 

35 Le feu, la gréle, la faim et la mort, 

toutes ces choses pour la vengeance ont été 

[créées ; 

56 ainsi que les dents des bétes, et les scor- 

[pions, et les serpents, 

et l'épée à deux tranchants qui punit jus- 

[qu'à l'extermination les impies. 

Dans ses commandements ils se réjoui- 

(ront comme en un festin, 

et sur la terre ils seront préts à servir au 

(besoin. 

et en leur temps ils n'oublieront pas sa pa- 

[role. 

A cause de cela, dés le commencement je 

(me suis affermi, et j'ai tenu conseil, 

et j'ai réfléchi, et j'ai laissé des écrits. 

38 

39 Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes, 

et il mettra chaque œuvre en son temps 

[en usage. 

*0 [| ne faut pas dire : Ceci est plus mal que 

[cela ; 

car toutes choses en leur temps seront 

₪ (trouvées bonnes. 

*! Et maintenant, de tout cœur et de bouche, 

(louez de concert 

et bénissez le nom du Seigneur ». 

XL. ! Une grande occupation a été créée 

[pour tous les hommes, 

et un joug pesant est sur les fils d'Adam, 

depuis le jour de la sortie du sein de leur 

[mère 

jusqu’au jour de la sépulture, dans la mère 

[de tous. 

? Leurs pensées et les craintes du cœur, 

les imaginations de l'espérance, et le jour 

[de la mort; 

5 depuis celui qui est assis sur un trône de 

[gloire, 

jusqu'à celui qui est couché sur la terre et 

[la cendre ; 

4 depuis celui qui est vêtu d'hyacinthe et 
(qui porte la couronne, 

jusqu'à celui qui n'est couvert que d'une 

[toile crue, 

la fureur, la jalousie, le trouble, l'agitation 

[et la erainte de la mort, 

la colére persévérante et les querelles, 

5 au temps méme du repos, sur la couche, 

le sommeil de la nuit {out cela trouble les 

[idées de l'homme. 
————————————————————————————————D 

36. Les scorpions. Voir plus haut note et figure 
de xxvr, 10. 

3i. Ses et sa; pronoms, qui remplacent l'expres- 
sion du Seigneur. 

XL. 1-7. Miséres de la vie humaine. 

1. La mère de tous: la terre. 
5. Trouble (immutat); verbe au singulier, qui a 

pour sujet /a fureur, la jalousie, etc., du y. 4; voilà 
pourquoi nous avons ajouté {out cela. — De l'homme, 

qui est assez clairement indiqué dans ce qui pré- 
cède; littéralement de lui (ejus) (Glaire). 



188 Ecclesiasticus, XL, 6-20. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIIE, 14). 

ὁ Ὀλίγον ὡς οὐδὲν £v ἀναπαύσει, 
M 2 3123 , 3 «t 6 » c , καὶ ἀπ᾿ ἐχείνου ἐν ὕπνοις εἷς ἕν ἡμέρᾳ 0%0- 

[πιᾶς. 
, 2 = 

7 Τεϑορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτου, 
ὡς ἐκπεφευγιὺς ἀπὸ προςώπου πολέμου. 
"Ev καιρῷ σωτηρίας αὐτοῦ ἐξηγέρθη, 

Ν 2 ^t. > 2 L , 

xai ἀποϑαυμάζων sic οὐδένα φόβον, 
, , 1 

8 μετὰ πάσης σαρκὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως 
[κτήνους, 

up LC = > , 9 % C 

xai ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸς ταῦτα. 
Θάνατος καὶ αἷμα καὶ ἔρις καὶ δομφαία, 

, - 

ἐπαγωχγαὶ, λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μαστιξ, 

10 ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐχτίσϑη ταῦτα πάντα, 
Ν , 2 \ 3 , 6 , 

xai δι᾿’ αὐτοὺς ἐγένετο 0 
41 Ik , 0 כ N cc כ = כ 4 a ἄντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γὴν ἀναστρέφει, 

M 2 \ 6 , כ , 2 , 

xai ἀπὸ ὑδάτων εἰς ϑάλασσαν GYOXOLULTEL. 

 , Πᾶν δῶρον xai ἀδικία ἐξαλειφϑήσεταιיל
χαὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται. 

13 Χρήματα ἀδίκων wc ποταμὸς ξηρανϑή- 
ἰσεται, 

χαὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἕξη χήσει / 7: CE LA 
"Ey τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανϑή- 

Γ: 

| 
e c , ! οὕτως οἱ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν ex- 

[λείιψνουσιν. 
mem - , 

Ὁ ἜΈἜχγονα ἀσεβῶν où πληϑύνει κλάδους, 
5» (= 2 , xai ῥίζαι &x&ádagror ἐπ᾽ ἀχροτόμου πέτρας. 

4 ” ^ 

16" 4s. ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους πο- 
ἱταμοῦ 

^ ^ ^ 

πρὸ παντὸς χύρτου ἐχτιλήσεται. 
27 6 2 

17 Χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις, 
NU SU 

καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμένει. 
\ 2 18 Ζωὴ αὐτάρχους ἐργάτου γλυκανϑήσεται 

? 4 / / 2 
\ c ^ 2 , 6 , , xal ὑπὲρ ἀμφότερα ὃ εὑρίσκων ϑησαυρόν. 

, J ^ ta 

19 "Téxva, xoi οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν 
(Oro, 

ATC \ 2 , \ y ^ .- 

xai ὑπὲρ 00001806 γυνὴ ἄμωμος λογίζεται. 
 , , 20 Oivoc xat μουσιχὼὰ εὐφοαίνουσι χαρδίανכ 5 3
xol ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας. 

. D: ὡς ἀπὸ προς. πολ. ἐκσιεφ. Ν (sec. m.) : ἐπο- 

ϑαυμαῖόν των. 8-9. D* χαὶ ἐπὶ du. — πρὸς ταῦτα. 

  (inv. ordine) x. ἔρις καὶ αἷμα. pt habet inא: .9
marg. sup. nay. — μάστιξ. 11. Al: ἀναστρέψει. 

14. D: συντελίαν. Α΄: ἐκϑλίψουσιν. 1. :א παράδεισον. 
NT (a. ἐλεημ. ἐν. ἢ: μένει. 18. Al: ἀμφοτέρας 
εὐρίσκων. 19. A*t- (p. yvv5) ἡ. 30. D: εὕρησις σοφίας. 

Es 
en ῳῷ η2 6 עגרכ קוחל טעמ pu 

ἐν ΠῚ ΓΞ EETוכ  
cyaושפנ ןוזחמ עט  
QUE = 

ce Tm. 
are ui jn 
TAPER. 

gm [27] 9ברהו רחרח  
 [:ת]ומו הער רבשו דש

 הער הארבנ עופר לע י
 :הלכ VAN רובעבו

 בושי y^N לא PINS לכ 11
 ; םורמ לא םורממ רשאו

 ןתיא לחנכ לוח לא לוחמ 8
 :תולוק זיזחב רידא קיפאמו

E» By 4וליגי םיפכ ותאט  
 On חצנל םאתפ 75

OS, Iהקני אל  

 :עלס ךש לע pom שרוש "2
 לחנ תפג לע תוימדרקכ 16

“nsןכשדנ רשנלב 55  : 
-—— là 

om 7טומי אל םלועל  

 ;ןוכת ד ועל הקדצו
Vn "ow v- ΠῚ 8 

 םי  ΝΣרצרא :
 םומ רדימכי ריעו דלי 9

 :המכח אצומ םהינשלמה
 Du וחירפי קטנה ^73
 : תקשחנ mew םהינשמ

 25 «qb רכשו ך[לי] כ
  neamםידוד תבהא :!

10 

 .v 62, תק, 86), םע .gs לכ דע. v. 105 im ררובעבו
 הער. v. 11b. ^"^. v. 132, b"nva ליח. 13%. קיפאב.
 . 14%. ותאש .ES. v 15. שרושו וב הכר Nb סמח רצנ

v. 18%. NM165 :הכעדנ רנפל.  v.רוצ ןש לע םנח. : 
rab.555. 18%  

XL. 145. Font du bruit n'est ni dans l'hébreu ni dans 
e grec. 
18. Et dans cette vie tu trouveras un trésor. Sep- 

tante : « et par-dessus les deux celui qui trouve un 
trésor ». 
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|. Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLII, 11). 

EE 

Módicum tanquam nihil in réquie, 
et ab eo in somnis, quasi in die res- 

(péctus. 

Conturbátus est in visu cordis sui, 

tanquam qui eváserit in die belli. 

Job, 7, 14. 
Is. 29, 8. 

Deut.28,66-67 

In tempore 5810118 suæ exurréxit, 

et admirans ad nullum timórem : 

cum omni carne, ab hómine usque ad præsertim 
 . impiisגו

A . [pe cus, 7 23. 
et super peccatóres séptuplum. Ex. 9, 23. 
Ad hie mors, sanguis, conténtio, et Lev. 26, 28. 

Sap. 15, 17; 
[rhomph:?a, — 17,20. 

oppressiónes, fames, et contritio, et p en 
[flagella τ τς, εἶπε 

super iniquos creáta sunt hæc ómnia, Τ, 10. 

et propter illos factus est cataclysmus. "τρὶς ἢ T 
Omnia, quæ de terra sunt, in terram Mat. 13, 12; 

[converténtur, ὍΣ 
et omnes aqu: in mare reverténtur. Ex. 93, 8. 

Luc. 6, 35. 

Omne munus, et iníquitas delébitur, — p» 71. 
et fides in séculum stabit. 1 Joa. 2, 17. 

De divitiis 
injusti. 

Prov. 13, 22. 
Ps. 36, 35-36 
Job, 27, 16-17 

Substäntiæ injustórum sicut flüvius 
/ 1 [siccabüntur, 

et sicut tonítruum magnum in plüvia 
 . Dent. 25ל:  0%קס פס |

In aperiéndo manus suas ketábitur : — Prov. 10, 25 
sic prævaricatores in consummatióne Fecli.29, 5 

, Is. 1, 23. 
EM S [tabéscent. xecri.”4, 36 
Nepôtes impiórum non multiplicäbunt Ps 36,2; 

(ramos, , 75 !9 
, . " 6 9 Reg. 23, 6. 

et radices immuündæ super cacümen Sap. 3,19 ;4, 3. 
' [petræ sonant. Ἐτον 18,32, 31. 
Super omnem aquam viriditas, ΤῸ ΞΟ 
et ad oram flüminis ante omne fœnum Job, 4, 5-9. 

[evellétur. Num. om αν 
Grátia sieut paradísus in benedictióni- px 143, 12-14. 

[bus, Job, 21,7-9 11. 

et misericórdia in séculum pérmanet. τ ἢ 
Vita sibi sufficiéntis operárii condul- Vita sibi 

: " , [cäbitur, sufficiens. 

et in ea invénies thesaürum. EO HAE 
Filii, et :edificátio civitátis confirmá- Ps. 10», 17. 

heal [bit nomen, ps. 127, 2. 
et super hie, mülier immaculáta com- ,Feele. 5 1t 

, . rov. 42 . 

: T % (putábitur. sap. 3, 15. 
Vinum et müsica lætificant cor : Em rubis 
et super ütraque diléctio sapiéntiæ. ^ prov. 19, 14. 

Say. 8, 16. 

Son cœur; pour son esprit. Les Hébreux don-ד.  
naient le nom de cevr à l'intelligence, àl'esprit, à 
l'âme, aussi bien qu'à la volonté, à la vie, etc. — 
Au moment... Au moment où, dans son rêve, il 
croyait avoir échappé à tout danger, il s'est réveillé, 
tout surpris d'avoir eu des frayeurs sans aucun fon- 
dement. 

8-17. Miseres des pécheurs en particulier. 
. 12. Tout présent injuste; c'est-à-dire recu par des 
juges injustes. — Toute. Dans le style biblique l'ad- 
jectif tout, toute, exprimé dans le premier membre 
d'une phrase, est sous-entendu dans le second. Le 
contexte autorise à croire que cet idiotisme est ap- 
plicable ici (Glaire). 
13. Comme un grand tonnerre. c'est-à-dire que 
- biens des hommes injustes feront un grand 
ruit comme le tonnerre, mais, comme le bruit du 

lonnerre, passeront rapideme X , nt. Cf. Psaume xxxvi 
35,96; Proverbes, x, 25. ER 
^ En ouvrant ses mains pour recevoir des présents. 
». 4Ampures; mauvaises, desséchées. — Font du 

6 

εν ἢ 

Il est peu, presque point en repos, 
et méme dans son sommeil, comme pen- 

(dant un jour de garde. 
Il a été troublé par les visions de son cœur, 
comme celui qui s'est. sauvé au jour du 

[combat. 
Au moment où il était en sûreté, il s'est 

(levé, 

et s'est étonné de ce qu'il n'y avait aucun 
[sujet de erainte. 

Avec toute chair, depuis l'homme jusqu'à 
[la bête il en est ainsi, 

et avec les pécheurs c'est le septuple. 
De plus, la mort, le sang, les querelles et 

[l'épée à deux tranchants, 
l'oppression, la faim et la ruine et les 

[fléaux ; 
contre les iniques ont été créées toutes ces 

(choses, 
et à cause d'eux est arrivé le déluge. 
Tout ce qui est de la terre, dans la terre 

[retournera; 
reviendront dans la 

[mer. 
Tout présent et (owle iniquité périra, 
mais la bonne foi éternellement subsis- 

[tera. 
Les biens des injustes, comme un fleuve 

[sécheront, 
et comme un grand tonnerre pendant la 

- [pluie, ils retentiront. 
En ouvrant ses mains il se réjouira; 
de méme les prévaricateurs, à la fin ils pé- 

[riront. 
Les petits-fils des impies ne multiplieront 

| point leurs rameaux ; 
et les racines impures sur le sommet d'un 

[rocher font du bruit. 
La verdure qui croit sur toute eau 
et surle bord d'un fleuve avant toute sorte 

[de foin sera arrachée. 
La bienfaisance est comme un paradis 

[béni ; 
et la miséricorde éternellement durera. 

La vie d'un ouvrier qui se suffit à lui- 
[même sera remplie de douceur, 

et dans cette vie tu trouveras un trésor. 
Les fils et la fondation d’une cité assureront 

(un nom ; 

mais au-dessus de ces biens sera estimée 
[une femme sans tache. 

Le vin et la musique réjouissent le cœur; 
mais au-dessus de l'un et de l'autre est l'a- 

[mour de la sagesse. 

et toutes les eaux 

Musiciens égyptiens (Y. 20). (Thèbes, D'après Wilkinson). 

bruit; quand on les 
qu'elles sont desséchces, 

rompt, précisément parce 
et par là méme tres dures. 

les 

18-98, Quelques biens de la vie humaine. 



190 Ecclesiasticus, XL, 21— XLI, 4. 
I. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

, , 

 , 1006 xal ψναλτήριον ἡ δύνουσι EMבו
M 6 A 2 , v c - 

καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα. 
€ -»ὔ , (A pr) 

2 Χάριν καὶ κάλλος ἐπιϑυμήσει 0 ὀφϑαλ- 

[LOG σου, 

xal ὑπὲρ ὠμφότερα χλόην σπόρου ( טס O7 6 
€ - \ = 

?3 (Φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν 6 
2 δ M 2 , 

xal ὑπὲρ 000707506 γυνὴ uev. ἀνδρύς. 
A כ \ 5 1 

24? 4ógA qol καὶ βοήϑεια εἰς καιρὸν ϑλίψεως, 
ri , 

xoi ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη δύσεται. 
5T - , 

25 χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσι πόδα, 
 -  > , À \ 0א

xai nio ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται. 
+ E A 2 , , 

26 χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσι καρδίαν, 
Sn (Ὁ ^ 2 , ἷ , , 

καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου. 
 , ר «

51 Οὐκ ἔστι φόβω κυρίου ἐλάττωσις, 
s, 0 = DS , 

xci οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήϑειαν. 
2 , 

28 (φόβος xvplov ὡς παράδεισος εὐλογίας, 
Ν 6 \ m , כ , 2 , 

xai ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψαν αὐτὸν. 
€ Lo , 

29 "l'éxyoy, ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσης, 
- - » - 

χρεῖσσον ἀποϑανεῖν ἡ ἐπαιτεῖν. 
t- 2 

30? fyyo βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν, 
2 2H כ ו , 3( ב כמ Ἐτ 

οὐχ ἔστιν αἰτοῦ ὁ βίος ἕν Aoyiouto ζωῆς, 
  , ^ \ 2 3 2 ! ἀλισγήσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕν ἐδέσμασινכף

[ἀλλοτρίοις. 
. Y ! 

  4yyg δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένοςפור
φυλάξεται. 

ἧς ד - , 

2 Ἔν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανϑήσεται 
[ἐπαίτησις, 

χαὶ &v κοιλίᾳ αὐτοῖ πῦρ καήσεται. 
ΧΕ. OQ ϑάνατε, ὡς הוא00ע σου TO μνη- 

2 Ν 

[μόσυνόν ἐστιν 
  ἢ , > , > - GELD. ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι £v τοῖς ὑπάρχουσινכ

[αὐτοῦ, 
“2 NES , b 2 1 » - 

2 ἀνδοὶ ἀπερισπάστῳ χαὶ 500000 0600 ἕν πᾶσι 

καὶ ἔτι ἰσχύοντι 2710650000 τροφήν. 
S" ϑάνατε, χαλόν σου τὸ χρῖμα ἐστιν 
 .! כ  Liכב \ ,  Mכ 4 2

ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ LO VL, 
: ἐσχατογηρῷ καὶ περισπωμένω περὶ πάντων, 

καὶ ἀπειϑοῦντι χαὶ ἀπολωλεχότι ὑπομονήν" 

24. B!: μέλη. 22. A* o et σον (D* o). D: χλόη. 
23. D: ἕτερος. לה א (pr. m.) + (in.) καὶ. A!DN: 
ὅύεται. 95. Β΄: βουλὴ) γυνὴ. 26. N (sec. m.) 
A: “ἀγυψοῦσιν. ΠΣ ADN: ἐν φόβῳ. D: ἐν αὐτῷ 
ζητῆσαι Bo. 38. 1 πᾶσαν) ἀμφότερα. ἈΝ: ἐκάλυ- 
wev. 29. א (sec. m.) T (p. i ume 30. :א 
διαλογισμῷ ..- ἀλγήσει. AN* (a. ψ.) ἡ ללא 

ἀπαίτησις. 

1. N: (1. avzov) αὐτῷ. 2. :א 0656008. 3. N (sec. 
m.) ₪ (a. καλόν) ὡς. Al: ἐπιδεου μένῳ. ANT )8 

/ 

0X.) &v. 4. NT (p. 7LEQLOTI. ) καὶ. 

5S] πὶ 21ריש ובירעי לבנו  
 :הרב ןושל םהינשמו
 ΤΣ ודימ[חי] .. .

 ine "mas םהינשמו
Sors ps] oe ces 

 : תלכשמ השא םהינשמו
PED... à + + INDE 

 :תלצמ קדצ םהינשמו
 לכל ושי[ סכנה

 sine שוא META ןומלבה
 בל [והי |בגי חכו ליח 0

 :םיהלא תארי ם]הינשמו
 רוסחמ ללי תארי[ב] ןיא
 ;ךו[מטמ | המע קבל ןיאו

 unus eur תארי 27
 :התפה דובכ לכ ןכו

 nin" לא ןתמ n" ינמ 8
 + ללותסממ םסאנ בוט

[ed UN 29לע  Fo Wwe 
TNםייח תונמל וייח  ; 

wES 532וובעטוב  
 : םיעמ דוס 5v וטיאל

ΤΊΣ VN 5שפנ  ryanהלאומ  | 
 SUM ומכ רעבת וברקבו

 ךרכז ה המ תומל םייה א צצו
DAנתנוכמ לע [ט]קוש ; 

 לכב חילצמו וילש שיא
 ; גונעת לבקל Sn ר]ב דועו
 ךיקח בוט יכ תומל חאה 2

 !: המצע om" םינוא שיאל
 לכב שקני לשוכ שיא
 :;הוקת דבאו ברס

v. 282,24% הקדצ.  v.דש.  v. 22b,212, לרלח.  v. 
 "נב. .v 29% דבז למעטמ ושפנ לגעמ, qu םרעלמ ^0".

wNS. v. 14802, קרתמת תושפנ 1, 305 תרעוב  v. 
 .D. v 2%. קוח, Det וקוח. .v 9 שקונו. —
 Autres variantes pour 2: לכב שקונו לשוכ שיא
 :הוקת zw" הארמה DEN, et לכב לשומו שקונ שיא

 impn דבאו הארמה ספא

 — הרתה
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L'Ecclésiastique, XL, 21— XLI, 4. 191 

|I. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 11). 

suavem fáciunt 
[melódiam, 

et super ütraque lingua suävis. 

21 Tibiæ et psaltérium 

Grátiam et spéciem desiderábit óculus 
[tuus; 

et super h:ee virides satiónes. 

Amicus et sodális in témpore conve- 
[niéntes, 

et super utrósque mülier eum viro, 

Fratres in adjutórium in témpore tri- 
{bulatiônis, 

et super eos misericórdia liberábit. 
Aurum et argéntum est constitütio pe- 

[dum : 
et super utrümque consilium beneplá- 

[citum. 
?6 — Facultátes et virtütes exáltant cor, 

et super hæc timor Dómini. 

Non est in timóre Dómini minorátio, 

et non est in eo inquírere adjutórium. 

Timor Dómini sicut paradísus benedic- 
[tiónis, 

et super omnem glóriam operuérunt 
(illum. 

Fili in témpore vitæ tuæ ne indigeas : 

mélius est enim mori, quam indigére. 
50 Vir respiciens in mensam aliénam, 

non est vita ejus in cogitatióne victus: 
alit enim ánimam suam cibis aliénis. 
Vir autem disciplinätus et eruditus 

[custódiet se. 
In ore imprudéntis condulcäbitur inó- 

[pia, 

19 

et in ventre ejus ignis ardébit. 

ΧΕΙ.  O mors, quam amára est me- 
[mória tua, 

hómini pacem habénti in substántiis 
[suis : 

? viro quiéto, et cujus viæ diréctæ sunt 
[in ómnibus, 

et adhue valénti accipere cibum ! 
? O0 mors, bonum est judícium tuum 

[hómini indigénti, 
et qui minorátur víribus, 

+ 616010 ætâte, et cui de ómnibus cura 

[est, 
et incredíbili, qui perdit patiéntiam! 

Eccli. 31, 35; 
32, 5-7. 

Sap. 7, 10. 

Prov, 16, 24, 

Mat. 6, 28-29, 

Gen. 2, 24. 

Eccli. 6, 7, 
8, 10 ; 3, 34. 

Prov. 11, 14. 

Laus 
timoris 

Dei. 

Ps. 33, 10-11. 

Eccli. 25, 9-15. 

Non men- 
dicandum. 

Eccli.29,31-35. 
Deut. 15, 4. 
Prov. 30,8, 

Eccli. 29, 31. 

Prov. 10,5,4 ; 
16, 26-27. 

Memoria 
mortis 
amara 

Luc. 19, 42. 
PRAE 73.23; 

Mat. 10, 31. 

Luc. 12, 19. 
Jer. 12, 1, 

et dulcis. 

Eccli. 30, 17. 
Job, 3, 20. 

21 Les flütes et le psaltérion font une douce 
(mélodie ; 

mais au-dessus de l'un et de l'autre est 
fune langue douce, 

Ton œil désirera la gràce et la beauté; 

mais au-dessus de ces choses, des semailles 
[verdoyantes. 

Un ami et un ami, dans l'occasion, se 
[viendront en aide; 

mais plus que l'un et l'autre une femme Le 
(fera avec son mari. 

Les fréres sont un secours au temps de la 
[tribulation; 

mais plus qu'eux la miséricorde sauvera. 
L'or et l'argent sont la consistance des 

[pieds ; 

mais au-dessus de l’un et de l'autre est un 
(bon conseil. 

Les richesses et les forces exaltent le 
[cceur; 

mais au-dessus de ces choses est la crainte 
[du Seigneur. 

Il n'y a pas dans la crainte du Seigneurde 
(détriment, 

etil n'est pas besoin, dans cette crainte, de 

[chercher du secours. 
La crainte du Seigneur est comme un pa- 

[radis de bénédiction, 
et il a été couvert d'une gloire au-dessus de 

[toute gloire. 
Mon fils, durant le temps de ta vie, ne 

(mendie point, 
car il vaut mieux mourir que mendier. 
L'homme qui porte ses regards sur la table 

(d'autrui, 

n'emploie passa vieàsongeràson existence: 
car il se nourrit des vivres d'autrui. 
Mais l'homme réglé et bien instruit se 

[gardera de ces choses. 
Dans la bouche d'un imprudent sera douce 

('indigence, 
et dans ses entrailles un feu brülera. 

ΕΠ... 

e 19 

O mort, que ton souvenir est amer 

à l'homme qui jouit de la paix au milieu 
[de ses biens; 

? à l'homme tranquille et dontles voies ont 
[été dirigées en toutes choses, 

et qui peut encore goüter la nourriture! 
3  Q mort, bon est ton jugement pour 

[l'homme indigent, 
et dont les forces diminuent: 

+ qui est dans la défaillance de l’âge, à qui 
[tout est souci, 

qui n'a point de confiance, qui perd la 
(patience ! 

TT A ו 04 AEEUMo——U———-—-— 

,35. La consistance des 
c'est-à-dire un puissant appui. 

21. Il n'y a pas dans la crainte... 
crainte du Seigneur, 
7 FE > 

. 1000 été couvert; le paradis. 
29-32. Contre la mendieite. 

pieds (constitutio pedum); 

Quand ona la 
on ne souffre aucun dommage, 

29. Ne mendie point. L'auteur parle ici dela men- 

dicité exercée par paresse ou par oisiveté. 
32. Un feu produit par l'avidité de manger. 

XLI. 1-7. De la pensée de la mort. : 
1- La כו. הע ce mot les Hébreux désignaient une 

prospérité complete, toute sorte de biens. 
3. Jugement; c'est-à-dire sentence, arrét, 



192 Ecclesiasticus, XLI, 3-15. 

I. Præcepta de bono regimine vitæ )1-%1,:8, 14). 

5 \ 2 2,7 , , 
μὴ εὐλαβοῦ κρίμα ϑανάτου, 

μνήσϑητι προτέρων σου xai ἐσχάτων, 
= , 

τοῦτο TO χρίμα παρὼ xvgiov πάση σαρχί. 
6 Καὶ τί ἀπαναίνη ἐν εὐδοκίᾳ “Ὑψίστου; 

or , כז 6 M )/ , » 

Εἴτε δέχα, εἴτε 0705א stre χίλια ἕτη, 
7 Pd > ev > ES WS 
οὐκ ἔστιν ἕν ἅδου ἐλεγμος ζωῆς. 

8 Τέχνα βδελυχτὰ γίνεται, τέκνα ἁμαρτωλῶν, 
xai συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν. 

9 Τέχνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία, 
^ \ - ! 2 ₪- 3 - 

χαὶ μετὰ τοῖ σπέρματος αὐτῶν ש 

[ὄνειδος. 
10 Πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα, 

ὅτι δι᾿ αὐτὸν ὀνειδισϑήσονται. 

!! Oval ὑμῖν, ἄνδρες ἀσεβεῖς, 
οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον ϑεοῦ ὑψίστου. 
12 S 03. - כ , 

? Καὶ ἐὼν γεννηϑῆτε, εἰς κατάραν γεννη- 
[9110809 € 

xui ἐὰν ἀποθάνητε, slg κατάραν μερι- 
, 

[σϑήσεσϑε. 
É 0 - - 

13 []avra ὅσα ἐκ γῆς εἰς γὴν ἀπελεύσεται, 
0% 2 M 2 \ , כ 2 JA 

οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν. 
1 / Il ו 1 2 9 , . 2j , 2 "ἀπὸ 

evd0G ἀνθρώπων iv σώμασιν αὐτῶν, 
» * € = 2 2 \ Dee 

ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐχ. ἀγαϑοὸν ξξαλει- 

[φϑήσεται. 
15 Φρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι 

[διαμένει 
» , , M , 

ἡ χίλιοι μεγάλοι ϑησαυροὶ χρυσίου. 

"6 "100786 ζωῆς ἀριϑμὸς ἡμερῶν, 
 , = כ, כ כ ^ 2 ^

xal ἀγαϑὸν ὀνομα εἰς αἰῶνα διαμένει. 
 " Παιδείαν ἐν εἰρήνη συντηρήσατε, τέκναיד

, M ^ 

σοφία δὲ χεχρυμμένη xoi ϑησαυρὸς ἀφανὴς, 

τίς ὠφέλεια ἐν ὠμιφοτέροις; 

'5 Κρείσσων ἄνθρωπος ἀποχρύπτων τὴν 

ἱμωρίαν αὐτοῦ 
DULL ΔῈ 2 , M , 2 Εν 

7 ἄνϑρωπος ἀποχρίπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ. 

5. AD* (a. χρίμα) τὸ. N* (pr.) 
8062000. 9. Al: ἐνδελέχει. 11. D: 

  ϑεοῦ. A+ (in f.) Ἐὼν γὰρא*

ἀπώλειαν. 12. A? uncis includit. Καὶ ἐὼν γεν. --- 

γεννηϑ. 13. D: ἀπελεύσονται. Bl: 14. א 

(pr. m.) : σώματι. A? uncis includit éuagrwiwr. 

 . (sec. m.) t (pא . (sec. m.) * œuaor. ovx. 15א

ovou.) καλοῦ. 17. ADN: παιδίαν. א (sec. m.) * 5. 

Β΄: ὠφελία. 

ἐν. 8. ADN: 

ἐγκατελείπατε. 

σεληϑυνϑῆτε, εἰς 

ἀπωλίαν. 

 ךיקוח תוממ דחפת לא 3
 ;ךובע [םי נרחאה D'UN "5 רכז
 לאמ רשב לכ pon הז 4

 mor M] סאמת המו
FONDרשעו האומ םינש  

 A תוחכות ווא
 םיער רבד סאמנ ןינ ה

DEN2 הלא  Pau 
 ער תלשממ לוע 13{ 6
 ל
 דלי ב]וקי עטר בא 7
 ב

"mS 
 ל | 00025

US  ΠΕΝ 9די " TON 
ron]:החנאל : 

 םלוע תחמשל ולטכת ם[א]
 :הללקל ותומת םאו

 בוטי ספא לא ספאמ לכ ר
jeוהת לא והתמ םנח : 

 ותיוגב םדא לבה 1
 :תרכי אל דסח םש ךא

 ^T אוה יכ םש לע דחפ 12
 : המכח תורצוא יפלאמ

NAT 8רפסמ ימי יח  
 :רפסמ ןיא ימי Do תבוטו

 רתסומ tide הנומט 572021 14?

 :םהיתשב הלעות המ
 ותלוא ןיפצמ wj בוט וט

 :ותמכח ןיפצממ ופיאמ
 וש תשב רסומ
 !:תשב רסומ

nes "ova 14*םינב ועמט  

v. 48, 

v. 68, Deus ךלבמ = y. OR, רפת 
pour 93b,: החנאכ .ודילומ ἘΝῚ ןוסא דד לע ורפת EN. 
v. 9d, ,התללקל | v. 10%. םנוא "x םנואמ לכ et לכ 

 , y. 10% ἸΞ. ν. 118, "3. y. 12bםרנוא לא םינואמ,
 ." "n 3םימי רפסמ  | v. 195הדמח. . ibidתומיס;

v.135, .בוטו  v.145. תרתוסמ ΠΕ ΟῚ. v. 145, הלעת 
v. 155, MINS. 

 !:םייח ןיא. .τ 55 םירע תבד סאמנ 33 "3.
Autre variante 



L'Ecclésiastique, XLI, 5-18. 193 

1. Préceptes pour la conduite de la vie (E- XLI, 14). 

e Noli metüere judícium mortis. 
Meménto quie ante te fuérunt, 
et quæ superventüra sunt tibi : 
hoe judicium a Dómino omni carni : 

Eccli. 38, 23. 
Kom. 7, 24. 
Pa. 119, 5; 

85, 40. 
Gen, 3, 19. 

Ὁ et quid supervéniet tibi in benepläcito 
[ Altíssimi ? 

sive decem, sive centum, sive mille anni. 
" Non est enim in inférno accusátio vitæ. , Ps. 6,6: 

Sap.5, 3-14. 

ob lilii abominatiónum fiunt fílii pecca- 
[tórum, 

et qui conversäntur secus domos im- 
[piórum. 

Qu:æ pars 
impii. 

? Filiórum peccatérum périet heréditas, Prov. 1, 10, 
et eum sémine illórum assidüitas 00- xb! 15 26. 

[próbrii. jer. 23, 40. 
10 De patre impio querüntur filii, DS HON 

quóniam propterillumsuntinoppróbrio. ^"P ^ δ 
Vie vobis viri impii, Ps. 118, 21.וו  
qui dereliquístis legem Dómini Altís- 

(simi. 
?? Et si nati fuéritis, in maledictióne nas- Pe 557. 

[cémini : xac. 25, 41. 
et si mórtui fuéritis, in maledictióne 

[erit pars vestra. 
5 Omnia, qus de terra sunt, in terram Eccli. 40, 11. 

, Is. 3, 11. 
[converténtur : 

sic impii ἃ maledicto in perditiónem. 

14 Luctus hóminum in corpore ipsórum, Prov. 10, 7. 
Mat. 5, 5. 
Pago dis 

nomen autem impiórum delébitur. 
Curam habe de bono nómine : 

68, 29 ; 9, 6. 

R ^ " e Cura de 

hoc enim magis permanébit tibi, sire 
 . 4 . nomineוה .

quam mille thesaüri pretiósi et magni. ,(,.- 2, 14-15. 
Mat. 5, 16. 

» . ΄ mn 29 

18 Bons vitæ nümerus diérum : Rolle 3. $c 
bonum autem nomen permanébit in 

[ævum. 

17 Disciplinam in pace conserváte filii: RO CLE 
., . . , . , 7 sapiéntia enim abscéndita, et thesaürus pros 15. 11. 

[invisus, Mat. 25, 25-30. 

qua utilitas in utrísque? 

18 Mélior est homo qui abscóndit stultí- 
[tiam suam, 

quam homo qui abscóndit sapiéntiam 
[suam. 

5 — Ne redoute pas le jugement de la mort, 

Souviens-toi des choses qui ont été avanttoi 
et de celles qui te surviendront; 
ce jugement est celui du Seigneur pour 

[toute chair. 
ὁ Or, que te surviendra-t-il par la volonté 

[du Trés-Haut? 

ou dix ou cent ou mille ans. 
Car il n'y a pas dans l'enfer de plainte sur 

[la durée de la vie. 

8 Les fils des pécheurs deviennent des fils 
[d'abominations, 

ainsi que ceux qui fréquentent les maisons 
[des impies. 

Des fils des pécheurs périra l'héritage, 
et à leur race s'attachera un opprobre 

[perpétuel. 
D'un pére impie se plaignent ses fils, 
parce qu'à cause deluiils sonten opprobre. 
Malheur à vous, hommes impies, 

qui avez abandonné la loi du Dieu très 
[haut ! 

Si vous naissez, c’est dans la malédiction 
[que vous naitrez, 

dans la malédiction 
[sera votre partage. 

Tout ce qui est de la terre, dans la terre 
' [retournera ; 

ainsi les impies, de la malédiction iront 
[dans la perdition. 

Le deuil des hommes se fait autour de leur 
[corps ; 

mais le nom des impies sera effacé. 
Aie soin d'une bonne renommée; 

car ce bien sera plus durable pour toi 
que mille trésors les plus précieux et les 

(plus grands 
la bonne vie n’a qu'un nombre de jours; 
mais la bonne renommée demeurera pour 

[toujours. 
Gardezen paix la doctrine, ó mes fils, 
car une sagesse cachée et un trésor in- 

[connu, 

quel avantage v a-t-il dans l'une et dans 
(l'autre ? 

Mieux vaut un homme qui cache sa folie, 

-Y 

et si vous mourez, 

16 

qu'un homme qui cache sa sagesse. 

6. Que te surviendra-t-il par la volonté du Très- 
Haut? Peux-tu empécher l'exécution de l'arrét porté 
ar Dieu? — Ou dix ou cent ou mille ans. « Tout 
’être qui se mesure n'est rien, parce qu'il se me- 
sure à son terme, et lorsqu'on est venu à ce terme, 
un dernier point détruit tout comme si jamais il 
n’avail été. Qu'est-ce que cent? qu'est-ce que mille 
ans, puisqu'un seul moment les efface?... Durez au- 
lant que ces grands chénes sous lesquels nos ancé- 
tres se sont reposés, et qui donneront encore de 
l'ombre à notre postérité; entassez dans cet espace 
qui vous paraît immense, honneurs, richesses, plai- 
sirs; que vous profitera cet amas, puisque le der- 
nier souffle de la mort, tout faible, tout languissant, 
abattra tout à coup cette vaine pompe ». Bossuet, 
Sermon sur la mort, Y'* partie. 

T. Car il n'y ₪ pas..... On ne se plaint pas en en- 
fer, c'est-à-dire parmi les morts, dans l'autre vie, 
d'avoir vécu peu ou longtemps,mais d'avoir mal vécu. 

8-14. De la malédiction réservée aux pécheurs et à 
leur postérité. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

12. Si vous naissez... ; C'est-à-dire votre naissance et 
votre mort sont maudites, à cause des impiétés que 
vous commettez volontairement pendant votre vie. 

1547. De la bonne réputation. 
45. Aie soin d'une bonne réputation. « Cette 

maxime, telle que nous devons l'entendre, est fon- 
dée sur de trés solides raisons. Car, suivant le sens 
de 1 criture, qu'est-ce qu'une bonne réputation et 
en quoi consiste-t-elle? A être... en deux mots, 
honnéte homme selon le monde, et homme chré- 
tien selon Dieu... ll y va de l'honneur de Dieu et de 
la gloire de la religion que nous professons; il y va 
de notre propre intérét et de l'avantage personnel 
que nous y trouvons; il n'y va pas moins de l’uti- 
lité du prochain dont nous sommes chargés et au- 
pres de qui nous nous employons ». Bourdaloue, 
Pensées, de l'Humilité, v. 

18-20. Vices dont on doit rougir. 
48. Qui cache sa sagesse; qui n'en fait point 

usage pour se perfectionner lui-méme, ou pour 
travailler à la perfection des autres. 

13 



194 Ecclesiasticus, XLI, 16 —XLII, 3. 

I. Præcepta de bono regimine )דג (-XLIE, 14). 

1? Τοιγαροῖν ἐντράπητε ἐπὶ τῶ ῥήματί μου, 
30 οὐ γάρ ἔστι πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι 

[καλὸν, 

xol οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται. 
  Aioyvreode ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸςל|

ἱπερὶ πορνείας, 

καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ WEL- 
[δους" 

22 2 A S 4 » 2 - M À 5 

  ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημב
[μελείας, 

ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας" 
€ - , 

23 ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας, 
 ^  - » ἢכ

xai ἀπὸ τόπου Ov παροικεῖς, 77 περὶ κλοπῆς" 
M כ ^ 2 a , =- \ 0 , 

καὶ ἀπὸ ἀληϑείας 0800 καὶ διαϑήκης, 
M - a 3 » 

xol ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ᾽ ἄρτοις, 
- , / 

ἀπὸ σχοραχκισμοῦ λήψεως καὶ δόσεως, 
25 χαὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῦ ς" 
ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας, 
26 χαὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προςώπου συγγενοῖ C 
ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως, 

 , καὶ ἐπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρουבד
ἀπὸ περιεργείας παιδίσκης αὐτοῦ" 

\ Lie d δ D) \ , 2 - 

καὶ μη) ἐπιστῆς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς" 
DN 2 \ 4 . \ / 2 e 

?8 ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ, 
Ν \ \ - \ 2 , 

xoi era τὸ δοῦναι, μὴ ὀνείδιζε. 
XE. a0 δευτερώσεως καὶ λόγου ἀχογ c 
καὶ ἀπὸ ἀποκαλύψεων λόγων χρυφίων. 

» = 
Koi £03 αἰσχυντηρὸς ἀληϑινώς, 

, » 

xoi εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου. 
M περὶ τούτων αἰσχυνθῆς, 
xol μὴ λάβης πρόςωπον vov ἁμαρτάνειν. 
 , ]]60( νόμου “Ὑψίστου καὶ διαϑήκηςל

M LA - - 

xoi περὶ κρίματος δικαιῶσαι τὸν ἀσεβῆ. 
3. ΠἸ|ρὶ λόγου κοινωνοῦ καὶ ὁδοιπόρων, 
καὶ περὶ δόσεως κληρονομίας ἑταίρων. 

 . (Iא: . (sec. m.): (1. διαφ.) ἀποκαλύψαι. 21א .20
περὺ 7t00v.) ἀπὸ πονηρίας. 22. Bl: πλημιμελίας. D: 
καὶ ἀπὸ. 23. A'* ἀπὸ κοινωνοί — ἀδικίας (Ἀ5 Ὁ). 
 - )[. x4o.) πλοκῆς. Β΄: ἐπ᾽ ἄρτους. D: xogoא: .25

#iouov. 25. א (pr. m.) : (l. ἀπὸ pr.) περὶ. ADS: 
ἕτερας. 27. AD* (tert.) xoi. א (sec. m.) : (1. ne- 

Balance (Y. 4, p. 197). (D'après Wilkinson). 

v255m 6רטפוטוב לע : 
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 ;רחבנ םלכה לכ אלו
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TNA 8רקש לע תרבגו  
DM nmaעומפ לע : 

yn V45 לע ya 
 ; רז לע רוגת םוקממו 9

ONEתירבד  
 : םחל לא ליצא הטממ
 הכא 2[ ^« וש

 ip “EN בשחמ 1
 הנמ תוקלח|מ תוב |שחמ

 :ופירחהיב םולש לוא|וט]מ כ
 מב
 4 ל לם
 הפרח [as] לע בהואומ 22°

 ;ןקאנת לא תתמ ירחאמו
MIRE.עממשת רבד תונשמ א  

 הצע דוס לכ םוסחמו
 תמאב שוב תייהו

ANT55 לניכב  son 
 שובת לא הלא לע ךא
 :אטחו םינפ אשת לאו
 pum ןוילע nmn לע 2

 : עור קידצהל קידצמ לעו
 ןודאו רבוח ןובשח לע 3

 ; שיו nm תוקלחמ לעו
v. 16% ,וטפשמ — v. 17% זחפ 55 

v. 170, by .רשו v, 185 Emo. — v. 199, ἘΠ. 
ibid." ,לע דרגנו ν. 218, Sn, ν. 208, ,לאושמ 
Autre variante pour 194, 213b, 20%: תתמ ענממ 

 עוטהדמ הלאש  "bתוקלחמ תובשחמ :ךרער  nyaלואשמ
 הר[ענ].  | v. 21ושירחתה םולש, | 20% השא.

v. 29% .דסח רבד v. 228. .הלאש 
v.1b. mn .לע  v.19. ,לא ν. δ, .לא 
v.38. gms.  v.85, .רשרו 
gueQy-) περιεργασίας καὶ. 28. ADN: 2όγου. D: ₪ 

δισ μῶν. 
1. Καὶ (pr.) uncis includit A?. DN* (sec.) 

ἀπὸ. ADN: ezoxaAVipeoc. :א (1. ἀληϑινῶς) ἀληϑι-- 
γὸς. 2. D: ἀσεβὴν. 3. DN: κοιγωγῶν. B! (pr. m.) * 
(sec.) xat. ΑἸΏΝ: ἑτέρων. 

v. 2b. ,טפשמ 



L'Ecclésiastique, XLI, 19 —XLII, 3. 195 

I. Préceptes pour la conduite de la vie (E-XLIE, 14). 

19 Verümtamen reverémini in his, quæ 

[proeédunt de ore nieo. 

20 

[tiam observäre : 

[fide. 

Erubéscite a patre et 
[nicatióne : 

et ἃ præsidénte et a poténte de mendä- 
[cio : 

a principe et a jüdice de delicto : 

dum. 

a synagóga et plebe de iniquitáte : 

?3 a sócio et amíco de injustítia : 

et de loco in quo hábitas, 

Non est enim bonum omnem reverén- Eccli, 4, 25. 

et non ómnia ómnibus bene placent in Rom t4: 

a matre de for- De quibus 
erubescen- 

Jos, 7, 5-11. 

% de furto, de veritáte Dei, et testaménto : Prov. - 7 
ue. 14, 8. 

. " δ Ἢ 0 Philip. 4, 15. 

de discübitu in pánibus, et ab obfusca- 
[tióne dati et accépti : 

?5 a salutántibus de siléntio : Luc. 10, 4. 
A R^ mm 4 Reg. 4, 29. 

a respéctu mulíeris fornicäriæ : Provin DID: 
et ab aversióne vultus cognáti. Mat. 5, 28. 

56 Ne avértas fáciem a próximo tuo, 
Mat. 19, 19. 

et ab auferéndo partem et non resti- 
[tuéndo. 

Ne respícias mulierem aliéni viri, 
et ne scrutéris ancíllam ejus, 
neque stéteris ad lectum ejus. 

Eccli. 9, 11-13. 

55 Ab amicis de sermónibus impropérii : Eccli. 23, 20; 
22, 25-27 ; 

et cum déderis, ne impróperes. 

XLI. ! Non düplices sermónem audí- Pe quibus 
[tus de revelatióne sermónis abscónditi, bescen- 

dum. 

f ori "oT ino na Lev. 19, 15. et eris vere sine confusióne, = Deut. 1,17; 
et invénies grátiam in conspéetu 6m- , 16, 19. 

rov, 24, 23. 
[nium hóminum : 

* Prov. 20, 19; 
ne pro his ómnibus confundáris, 11, 13. 

et ne accipias persónam ut delínquas. Jac. 9, 1. 

5 De lege Altíssimi, et testaménto, 

Ez. 13, 19. et de judício justifieáre impium, 
? de verbo sociórum et viatórum, 

et de datióne hereditátis amicórum, 
Lev. 19, 35-36. 

Ps. 61, 10. 

19 Ainsi donc ayez de la déférence pour les 
[paroles qui sortent de ma bouche. 

20 Car il n'est pas bon d'avoir toute espèce de 
[déférence; 

et toutes choses ne plaisent pas à tous en 
[bonne foi. 

Rougissez devant votre père et votre 
[mère de la fornication ; 

et devant celui qui gouverne, et devant 
[celui qui est puissant, du mensonge; 

devant le prince et devant le juge, d'une 
(faute ; 

devant l'assemblée et le peuple, de lini- 
[quité ; 

rougis devant (on compagnon et {on ami, 
(de l'injustice ; 

et du lieu dans lequel tu habites, 
du larcin, de la vérité de Dieu et de son 

[alliance ; 
de te coucher au milieu des pains, et d'u- 
[ser de tromperie dans ce que tu donnes 

[et ce que tu recois; 

55 de ne pas répondre à ceux qui te saluent, 
de jeter les yeux sur une femme prostituée, 
et de détourner {on visage d'un de fes 

| 65. 
Ne détourne pas {a face de ton prochain, 
et garde-toi d'enlever sa part et de ne pas 

(/a lui rendre. 
Ne regarde pasla femme d'un autre homme, 
et ne sonde pas sa servante, 
etne te tiens pas auprès de son lit. 
Rougis devant fes amis de dire des paroles 

[offensantes 

et lorsque tu as donné quelque chose, ne 
[le reproche pas. 

XLI. Ne répète pas les paroles que tu 
[as entendues, pour révéler ce qui est 

[secret, 

et tu seras vraiment sans confusion, 
et tu trouveras gràce aux yeux de tous 

(les hommes; 

ne rougis pas de toutes ces choses que je 
[vais te dire; 

et ne fais acception de personne pour pé- 
[cher. 

Ne rougis pas de la loi du Trés-Haut e 
[de son alliance 

ni d'un jugement pour justifier P'irapie; 
ni d'une affaire entre {es amis et de 

[voyageurs, 

ni de ladonation d'un héritage en faveur 
[de £es amis; 

e 

20. Toutes choses..... Tous ne sont pas de bonne foi, 
quand ils disent ce qui leur plait ou leur déplait. 

24. De la vérité..... Rougis de ce que tu violes la 
vérité de Dieu par le mensonge, et son alliance par 
les autres péchés qui sont défendus dans sa loi. — 
De te coucher au milieu des pains (de discubitu in 
panibus); c'est-à-dire de mettre ton coude sur la 
table et de Uv appuyer; ce qui était regardé comme 
une grande impolitesse (Glaire). 

XLII. 1-8. Choses dont il ne faut pas rougir. 
1. Ne répéte pas..... C'est la continuation du dis- 

cours sur les choses dont on doit avoir honte. — Ac- 
ception de personne; c'est-à-dire l'injuste préférence 

que l'on donne à une personne au préjudice d'une 
autre est un péché grave, séverement condamné 
dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. 
Cf. Lévitique, xix, 15; Deutéronome, 1, 11; XVI, 19; 

Proverbes, xxiv, 23; Jacques. n, 1. — Pour pécher; 
jusqu'à commettre le péché. ; 

2. Ni d'un jugement....; ne rougis pas de con- 
damner un jugement où l'on voudrait absoudre un 
impie. 
3. D'une affaire: littéralement d'une parole (de 

verbo). Dans le texte hébreu, ainsi que dans les Sep- 
tante et la Vulgate, le mot parole signifie aussi 

chose, affaire. — Des voyageurs: des étrangers qui 
passent. Cf. Deutéronome, 1, 16. 



196 Ecclesiasticus, XLII, 4-15. 

EF. Præcepta de bono regimine vitæ (E-XLIE, 14). 

^ Περὶ ἀχριβείας ζυγοῦ καὶ σταϑμιῶν, 
περὶ κτήσεως πολλῶν xol ὀλίγων. 
5 49-23 , , 3 , 

Leo ἀδιαφόρου πράσεως καὶ ἐμπόρων, 

καὶ περὶ παιδείας τέκνων πολλῆς, 
Ν כ , - ^ \ 6 , xal οἰκέτῃ הסוס πλευράν αἱμάξαι. 

S^ Ez γυναικὶ πονηρᾷ καλὸν σφραγίς. 
 . Καὶ ὅπου χεῖρες πολλαὶ, κλεῖσονד

Ὃ ἐὰν παραδίδως, £v ἀριϑμᾷ καὶ σταϑμῷ, 

xai δόσις καὶ λῆψις παντὶ ἕν γραφῆ. 
8 ^ , 2 LA ^ m 

Περὶ παιδείας ἀνοήτου καὶ μωρου 

καὶ ἐσχατογήρου χρινομένου πρὸς νξους, 

καὶ ἔσῃ πεπαιδευμένος ἀληϑινῶς, 
Y» ^ - 

xci δεδοχιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος. D 2 

9 mA , (m2) , 2: ad Θυγάτηρ πατρὶ ἀπόχρυφος ἀγρυπνία, 
SG , 2 m € CT! 

καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον, 
= , , 

£y νεότητι αὐτῆς μήποτε παραχμασὴη, 
καὶ συνῳκηκυῖα μήποτε 1079. 
"Ey παρϑενίᾳ μήποτε βεβηλωϑῇ, 

καὶ ἐν τοῖς πατρικοῖς αὐτῆς ἔγκυος γένηται. 
Meta ἀνδοὺς οὖσα μήποτε παραβῆ, 

- , , 

καὶ συνωκηκυῖα μήποτε στειρώσῃ. 
 ! ! כ 0 ...(4131

Eni ϑυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον qv- 
[λακὴν 6 2 

LA , 24 Ls as 9: - 

μήποτε ποιήσῃ σὲ ἐπίχαρμα ἐχϑροῖς, 
λαλιὰν ἐν πόλει, καὶ ἔγκλητον λαοῖ, 

Ν , RJ] , - 

καὶ καταισχύνῃ σὲ ἐν ה 05 0 
€ » 

  Παντὶ ἀνθρώπῳ un £ufAsns ἐν κάλλειיב
t 2 

καὶ ἐν μέσῳ γυναικῶν LU) συνέδρευξ. 
13^ 4n0 γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σῆς, 
καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναικός. 

4 »^ 14 Κρείσσων πονηρία ἀνδρὸς [ 6% 
^ 

[jvvq L4 , 

M \ , כ 2 , καὶ γυνὴ καταισχύνουσα sic ὀνειδισμόν. 
!5 Mynodrnooux δηὴ τὼ ἐργα κυρίου, 

A. DN: ἄκρι ιβίας. ΔΌΝΤ (p. σταϑ.) καὶ. 5. A!IDN: 
διαφόρον. D: ἐμπόρου. ADK: παιδίας. ΑἸ: αἱ μάξας. 7. 

ADK: πάντα. 8. AD: ἐσχατογήρῳ κριγο μένῳ. N° de- 
δοκι μασμιένοι. 9. A1: (]. αὐτῆς) αὐτοῦ. א (sec: m. ) 

TA (p. συνωκ. ) ἀνδρὶ. 10. B!: ἐν παρϑενείᾳ. NT (ar 

pet) καὶ. ADN: στειρωϑῃ. 11. :אי Β΄: 
καταισχυνεῖ. 12. AN: ἔνβλεπε. 13. D: (]. exor.) 556- 
λεύσεται. 15. Bl: δὲ. 1 
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 . ν. 8% MATהאושו,  v 75 ΠΟΣῚבושחת דל.
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Préceptes pour la conduite de la vie (I-XLIE, 14).ן.  

* 

13 

14 

de æqualitäte statéræ et pónderum, 

de aequisitióne multórum et paucórum, 

de corruptióne emptiónis et negotiató- 
[rum, 

et de multa disciplina filiórum, 
et servo péssimo latus sanguináre. 

Super mulierem nequam bonum est 
(signum. 

Ubi manus mult: sunt, claude : 
et quodeümque trades, nümera, et ap- 

(pénde : 
datum vero, et accéptum omne de- 

(scribe. 

De disciplina insensáti et fátui, 

et de senióribus, qui judicántur ab 
(adolescéntibus : 

et eris erudítus in ómnibus, 
et probábilis in conspéctu ómnium 

, [vivórum. 
Filia patris abscóndita est vigilia, 

et sollicitüdo ejus aufert somnum, 

ne forte in adolescéntia sua adulta effi- 

[ciátur. 

et cum viro commoráta odibilis fiat : 

nequándo polluátur in virginitáte sua, 

et in patérnis suis grávida inveniátur : 

ne forte cum viro commoráta transgre- 
[diätur, 

aut certe stérilis efficiátur. 

Super filiam luxuriósam confírma cus- 
[tódiam : 

ne quando fäciat te in oppróbrium ve- 
(nire inimícis, 

a detractióne in civitáte, et objectióne 
[plebis, 

et confündat te in multitüdine pópuli. 

Omni hómini noli inténdere in spe- 
[cie : 

et in médio mulíerum noli commorári : 
de vestiméntis enim procédit tínea, 
et a muliere iníquitas viri. 
Mélior est enim iníquitas viri, quam 

[mülier benefáciens, 
et mülier confündens in oppróbrium. 

Memor ero ígitur óperum Dómini, 

Prov. 16. 11: 
90. 10. 13d 

Mich. 6, 11. 
Am. 5, 4-7. 
Luc. 19, 13. 

Col. 3, 21. 

Eecli, 30, 1-13; 
33, 33. 
Deut. 25, 2. 

Prov. 23, 9. 
Eccli. 5 
1 Tim. 4, 12. 

1i Eccli. 

De cura 
filize. 

Eccli. 7, 26-27; 
3. 22 22) 9. 

1 Cor. 7, 36. 

Eccli. 26, 13. 

Fugiendæ 
mulieres. 

Eccli. 9, 3-9; 
25,28. 

Eccli. 9, 1-13. 
Prov. 6, 25-28, 

H. — Deus 
omnia 
fecit, 

5. De la corruption.....; d'empêcher la corruption, 
l'injustice qui se commet entre les vendeurs et les 
acheteurs. 

6. Sur une femme.....; il est bon de tenir enfermée 
une femme légère dans ses mœurs. 

, S: Ni des vieillards; c'est-à-dire ni de soutenir des 
vieillards. 

9-41. Avis divers. 

9 Sur une femme méchante 

4 ni de la justesse de la balance et des 
[poids; 

de l'aequisition de beaucoup ou de peu de 
[choses ; 

5 ni de la corruption de la vente et des 
[marchands, 

ni d'une grande instruction pour tes fils; 
ni d'ensanglanter les flancs à un trés mé- 

[chant esclave. 
il est bon de 

[mettre un sceau. 

Οὐ il y a beaucoup de mains, enferme,ז  
et tout ce que tu livreras, compte et pèse- 

(le ; 
mais ce que tu donneras et recevras, écris- 

[le tout. 
Ne rougis point de la correction de l'in- $ 

[sensé et de l'imprudent, 
ni des vieillards qui sont jugés par des 

[jeunes gens, 
et tu seras bien instruit en toutes choses, 
et approuvé en présence de tous les 

[hommes. 
La fille cachée chez son père est un sujet 

[de vigilance, 
et la sollicitude qu'elle lui donne lui enlève 

(le sommeil ; 
dans là crainte que, sans être mariée, elle 

[ne devienne adulte, 
et que demeurant avec son mari, elle ne 

[lui devienne odieuse; 

 יפ

10 qu'un jour elle ne soit 50011166 dans sa 
[virginité, 

et que dans la maison paternelle elle ne 
[soit trouvée enceinte ; 

que demeurant avec son mari, elle ne 
[transgresse la loi, 

ou que certainement elle ne soit rendue 
[stérile. 

Sur une fille luxurieuse, exerce une sur-וו  

[veillance sévère, 
de peur qu'elle ne te fasse devenir un su- 

[jet d'opprobre devant tes ennemis, 
à cause de la médisance de la cité et de 

(l'aecusation du peuple, 
et qu'elle ne te couvre de confusion au 

[milieu de la multitude du peuple. 
1? Ne fais attention à personne à cause de 

[sa beauté, 

et ne demeure pas au milieu des femmes; 
13 car des vêtements provient la teigne, 

et de la femme l'iniquité de l'homme. 
14 Car mieux vaut liniquité d'un homme, 

(qu'une femme qui fait du bien 
et qu'une femme qui, en couvrant de con- 

(fusion, attire l'opprobre. 

15 Je me souviendrai donc des œuvres du 
(Seigneur. 

9. La fille cachée chez son pére, qui n'est pas en- 
core sortie de la maison paternelle, qui n'esl pas 
encore mariée.— Sans étre mariée; ce qui était un 
déshonneur pour le pére. Cf. I Corinthiens, vit, 36. 

13. La teigne. Voir la figure p.239. — — i 
44. Mieux vaut...; il vaut mieux avoir à souffrir 

l'injustice d'un homme que de recevoir des bienfaits 
d'une femme, qui pourrait les faire payer bien cher. 
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II. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LI). — 1 Gloria Dei creatoris CXLIT, 15- XLIII). 

AOC , " 2, 6 , - καὶ ἃ ξώρακα 6010/00 
2 , , \ y 2 = 

ἐν λόγοις κυρίου τὰ 50/6 αὐτοῦ. 
/ 0 - - 

16* Huoç φωτίζων κατὼ πᾶν ἐπέβλειψε, 
 - ר/ כ - - ^ ^

καὶ τῆς 0056 αὐτοῦ πλῆρες TO ξργον αὐτου. 
Ἰ1 Οὐχ ἐνεποίησε τοῖς ἁγίοις κύριος 
2) , , \ , 2 m 

ἐχδιηγήσασϑαι πάντα τὼ ϑαυμάσια ŒUTOV, 
ἃ ἐστερέωσε χύριος ὃ παντοχράτωρ, 

- = ORAN e 
στηριχϑῆναι ἐν 0057 αὐτοῦ TO πᾶν 

" βυσσον χαὶ καρδίαν ἐξίχνευσε, 
xai ἐν πανουργεύμασιν αὐτῶν διενοήϑη. 
19" Ἔγνω γὰρ ὁ 2 πᾶσαν εἴδησιν, 

xal ἐνέβλειψεν εἰς σημεῖον αἰῶνος. 

᾿Απαγγέλλων τὼ παρεληλυϑότα καὶ ἐπεσό- 

'μενα; 
\ 2 , 2 2 , 

xol ἀποχαλύπτων Lyvp ἀποχρύφων. 
 0 כ - -

20 Où παρῆλϑεν αὐτὸν πᾶν διανόημα, 
2 2 , 2E 2 - כ , 

οὐχ ἐχούβη ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ εἰς λόγος. 

?! To μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐχόσμησξν, 
xci ἕως ἔστι πρὸ τοῦ αἰῶνος xoi εἰς τὸν 

αἰῶνα, 
» !9- 23 » 12 )9- 

οὔτε προςετέϑη “2 οὔτε ἡλαττωϑη, 
καὶ οὐδὲ προςεδεήϑη οὐδενὸς συμβούλου- 
 \ ( 5p 2 C 8א , ()*23
23 Qc πάντα Tu £90. αὐτοῦ ἐπιϑυμητα, 

M c d 3 ^ n 

καὶ ὡς σπινθῆρος ἐστὶ ϑεωρῆσαι. 
24 IL , m. $c \ , 2 \ כ ἄντα ταῦτα ζῆ καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα 
ἕν πάσαις χρείαις, καὶ πάντα ὑπαχοίέει. 
25 IL , M e , * ic \ 

ἄντα δισσὼ, ἕν κατέναντι τοῦ EVOG, 
M 2 2) , 2 ^ 2j - 

καὶ ovx ἐποίησεν οὐδὲν ἐχλεῖπον. 
96 - 

?6" Ey τοῦ ἑνὸς ἐστερέωσε τὼ 7096, 
+ / PE c d Je 2 Le 

xai τίς πλησθήσεται ὁρῶν δόξαν αἴτου; 
, XLINE. Z'uvoiauc tyovc στερέωμα καϑα- 

Γ LA 

οιότητος, 
2 2 CE 7 . ta 

εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης. 

15. N(sec. m.):F (in f.) καὶ γέγονεν ἐν εὐλογίᾳ 
αὐτου κρῖμα. 16. ADN: (l. αὐτοῦ pr.) κυρίου. BIK: 

7tAnenc (D: πλήρεις). 41. N: (I. κύριος pr.) κυρίου. 

18. B!: διενοήϑην. ADK: (l. xvo.) ὕψιστος. 19. :א 
συνίδησιν. ADN: (1l. ἐπεσό μ.) τὰ ἐσόμενα. 20. Nr 

(p. o9) γὰρ. AD* οὐδὲ. 21. :א l. καὶ ἕως) ox. 

29. Β΄: (l. xat οὐδὲν) καὶ ov. ΝΤ (a. ovuflováov) 
ἀνδρὸς. 23. DN: (1. ὡς ozt.) ἕως σπ. N* ἐστὶ... : &m- 

ϑεωρῆσαι. 25. Bl: ἔκλιστόν ( :א évAeiztov. A: 2115709 
JO NE x9.) καὶ καϑαριότης ΠΕ]: 

> - 
00000 ) 

» , 2 
αγϑρώπου. 

 : הרפסאו יתיזח הזו
 ונ[ו צר םיהלא רמואב
 :וחקל ונוצר לעופו

was 6תתלכנ לכ לע ת[חר וז  
 ius לכ לע י"ל דובכה

 לא ישודק וקיפסה אל 7
 Que תא רפסל

VONויאבצ םיהלא  
 :ודובכ ינפל קזחתהל

 רקח 5% םוהת 8
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mmaתויהנ תופילח  
 (Tnnc רקח =

mwרדפ[נ  waaלכו לכ  
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NN]... [RPלצאנ  
 :ךיבמ לכל ךירצ אלו
 « ל

nineובוט םלח ה[ז] 55 : 
 [ראות טיבה |ל [2]בופי לימיו

 ןיייליייייוי]יה א צח צח.
 ורדה 2/2 ft םצעו

TIME 23 XLII.ךרוצ  Eee 
 nra הז םינוש םלכ

Nh Ds ΓΝ xm6  

VEO e 

 % . 17%. "mma v.לקח:   v. 15%ורשעמ.

"AN. .מ 17%, קיזחהל v. 198, תויהנו. צ % 
 רבד 5 ונמ ףלה. v.212 תורובג. .ν 210. םלועהמ.
 ד. 918, .*qx. v. 28% b^p יז. 255. לכה ךורצ לכל

sums. Variante pour XLII, 255} et XLIII, 135; 
 ראות ראות lue שבשר way בוט nbn הז לע הז

eva.טיבמ םימש םצעו רהט לע עקר  imm 

XLII. 454 L'hébreu a un vers de plus que les Sep- 

tante et la Vulgate. Ce vers se retrouve dans la 

version syriaque et dans la version arabe, formant 

parallélisme avee 15*. 

94. Et en toute circonstance nécessaire, toutes lui 

obéissent, Septante : « pour tous leurs usages, et tout 

leur obéit ». 

26. Il a affermi ce que chacune de ces choses a de 

bon. Septante : « l'un assure les biens de l'autre ». 
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LL. Louange de Dieuetdessaints(XLEE, 15-LI).— 1° Gloire du Créateur CXLIT.15- \ 1,111( . 

., 

et qua vidi annuntiábo. Ps. 76, 12; et les choses que j'ai vues, je les annon- 

Gen. 1, 3, [cerai, 
In sermónibus Dómini ópera ejus. 6, 9. Dans les paroles du Seigneur sont ses ou- 

MN. [vrages. 

!$ Sol illáminans per ómnia respéxit, Pos 16 Le soleil en éclairant porte en tous lieux 
Sap. 7, 29 [ses regards 

et glória Dómini plenum est opus ejus. et la gloire du Seigneur remplit ses ceu- 

" T , . . , Ps. 9, 2. - : , "a Dyres, 
11 Nonne Dóminus fecit sanctos enarráre 7o» s 10. |!? Est-ce que le Seigneur n'a pas fait que les 

[ómnia mirabilia sua, Fe 5$ 35. [saints ont raconté toutes ses merveilles, 
qui contirmávit Dóminus omnipotens qu'il a confirmées, lui, le Seigneur tout- 

[stabiliri in glória sua? ‘puissant, pour qu'elles soient stables dans DA e 
18 . sd TRES d 4 Prov. 15, 11. 18 > AM % gloire ἢ 

5. Abyssum, et cor hóminum investigávit: σον, »s n; | |? 11 a sondé l'abime et le cœur des hommes, 
et in astütia eórum excogitávit. NOMEN et a pénétré par sa pensée dans leur fi- 

[nesse. 

19 QCognóvit enim Dóminus omnem scién- Deus seit | |? Car le Seigneur connait toute science 

ἐσσι τ. 
et inspéxit in signum :evi, eiue et voit dans les signes des temps, 
annüntians quie præteriérunt, et quie r.41,22;45,3. annoncant les choses qui sont passées et 

[superventüra sunt, js» » 95 [celles qui doivent survenir, 
revélans vestígia occultórum. Ps. 138, 1-5. découvrant les traces des choses cachées, 

^ 3 : An 5 - Sap. 1, 6-10. |. : 1/ 
59 Non préterit illum omnis cogitátus, 35.5» |?9 Aucune pensée ne lui échappe, 

et non abscóndit se ab eo ullus sermo. m d . et aucune parole ne se dérobe à sa vue. 
21 Magnälia sapiéntiæ suæ decorávit : 8, 22. 21 Il a rehaussé les grandeurs de sa sagesse, 

qui est ante seculum et usque in sécu- Fz 5» 1518. lui qui est avant le siècle passé et jusqu'au 
[lum, Prov. s, 30. [siècle futur, 

2 4 . ; ASE P 
neque adjéctum est, ל 11, 34 rien ne lui a été ajouté, 

 , 2 es ὅν. [72 et il n'éprouve pas de diminutionתות 8 55
et non eget alicüjus consilio. et il n’a besoin du conseil de personne. 

55 Quam desiderabilia ómnia opera ejus! Ep 25 — Combien désirables sont ses œuvres! 
et tanquam scintilla, quæ est conside- : et c'est comme une étincelle, ce qu’ "7  Gen.l, 31. : ; , quon 

[ráre. Job, 26, 14. [peut en considérer. 

#4 Omnia hæc vivunt, et manent in sécu- Jo» L3: |?* Toutes ces œuvres vivent et demeurent 
\ | Hum, Eccle. 3, 14. [pour jamais, 

et in omni necessitäte ómnia obaüdiunt pis et en toute circonstance nécessaire, toutes 
E \ , ] 1-5 (lui obéissent. 
55 Omnia duplícia, unum contra unum, Fuse X |55 Toutes choses sont doubles, l'une est oppo- 

| L Deut. 32, 4. 431 ו [sée à l’autre, 
et non fecit quidquam deésse. 1 Cor. 13, 12. mais il n’a rien fait de défectueux. 

τὸ. Uniuscujüsque confirmávit bona. Ero im [39 Il a affermi ce que chacune de ces choses 
) he [a de bon. 

Et quis satiábitur videns glóriam ejus? Et qui se rassasiera en voyant sa gloire? 

  ! Altitüdinis firmaméntum pul- Pe sole, | XLENN.! Le firmament élevé est saתח,ווח.
 .  . ₪. 4 26 Γא

n 0 ..[ehritádo ejus est, Se m [beauté ; 
spécies eceli in visióne glériæ. Ps. 18, 6-7. l'aspect du ciel fait voir sa gloire. 

 . — Louange de Dieu et des autres écrivains divinement inspirésזמ. :[1

saints, XLII, 15-LI. 

1° Hymne à Dieu créateur, XLII, 15-XLIII. 
2° Eloge des saints, XLIV-L. 
3° Prière d'action de grâces, LI. 

1° Hymne à Dieu créateur, XLII, 15-XLIII. 

15. Dans les paroles du Seigneur; c'està-dire 
dans les divines Ecritures sont racontées ses œuvres: 
ou selon d'autres, par la parole du Seigneur sont 

produites, conservées et gouvernées ses œuvres;mais 
nous pensons avec Bossuet que la premiere interpré- 
lation est plus conforme à ce qui suit (Glaire). 

16. Le soleil répand partout sa lumière; /a gloire 
du Seigneur se répand dans tous ses ouvrages. Cf. 
Psaume xvur, 5, 6; Habacuc, ,זוז 3. 

17. Les saints: probablement les prophètes et les 

21. Qui est avant...; qui est avant tous les siècles, 
et qui sera dans tous les siecles. 

25. Sont doubles; comme composées de deux. 
Voir pour ces mots et les suivants, xxxi, 15. Il 

n'a rien fait de défectueux ; au contraire celte diver- 
sité et cette opposition dans les choses de la na- 
ture, entretient entre elles un ordre et une harmo- 
nie admirables, qui prouvent la puissance et là sa- 
26886 de Dieu. 

26. IL a affermi... Dieu a donné à chaque être des 

qualités prédominantes quile conservent contre ceux 
qui lui sont opposés. 

XLIII. 4. Ce verset parait être la continuation du 
précédent.— Sa beaulé ; le pronom représente le mot 
Seigneur, comme dans l'expression sa gloire du 
verset précédent. 
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IE. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LH).— 1° Gloria Dei creatoris CXLII, 15- XLIII). 

zc c0 ον n Due UE TNR CUM SM EMMMEMMME OCT 

"Ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ, διαγγέλλων iv ἕξόδω, 

σχεῦος ϑαυμαστὸν,, ἔργον Ὑψίστου. 
 , μεσημβρίᾳ, αὐτοῦ ἀναξηφαίνει «χώρανלע

χαὶ ἐναντίον χαίματος αὐτοὶ τίς ὑποστή- 
σεται; 

Κάμιγον φ υσῶν ἐν ἔργοις xU ματος, 
* τριπλασίως ἥλιος ἐκκαίων ὄρη, 
ἀτμίδας πυρώδεις ἐμιφυσῶν, 
καὶ ἐχλάμπων ἀκτῖνας ἀμαυροῖ, οφϑαλμούς. 
* Méyac χύριος 9 ποιήσας αὐτὸν, 
καὶ ἐν λόγοις αὐτοὶ κατέσπευσε πορείαν. 
EN 01 7 σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς, 
ἀνάδειξιν χρύνων, καὶ σημεῖον αἰῶνος. 
d no σελήν ης σημεῖον ἑορτῆς, 
φωστὴρ ue ειούμενος ἐπὶ συντελείας. 
 , κατε TO ὄνομα αὐτῆς ἐστινתש *
αὐξανομένη ϑαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει 
9 Σχεῦος παρεμβολῶν £y ὕψει, 
ἐν στερεώμαει οὐρανοῖ ἐκλάμπων. 
9 Kélos οὐρανοῖ, δύξα ἄστρων, 
κόσμος φ ωτίζ ων, ἐν ὑψίστοις κύριος. 
Ἐν λόγ ous ἁγίου στήσονται XO χρίμα, 
xai οὐ μὴ ἐχλυϑῶσιν ἐν φυλακαῖς αὕτων. 
ἸΣ δὲ τόξον, xai εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα 

[av TO” 

σφόδρα ὑραῖον £v τι αὐγάσμιατι αὐτοῖ. 
RS ̓ Εγύρωσεν ούρανον ἐν κυχλώσει δόξης, 
χεῖρες " Yytorov ἐτάννυσαν αὐτό. 
2 Προςτάγματι αὐτοι κατέσπευσε “χιόνα, 
καὶ ד JUVEL ἀστραπὲς κρίματος αὐτοῖ. 
!5 Διὰ τοῦτο ἠνεύχϑησαν ϑησαυροὶ, 
xai ἐξ ἕπτησαν γειρέλαι ὡς πετεινά. 
167 Ey μεγαλείω αὐτοῦ ἴσχυσε νεφέλας, 
καὶ διεϑρύβησαν λίϑοι χαλάζης. 

Καὶ ἐν ὁπτασίαις αὐτοῦ οαλευϑήσεται 

ιὄρη, 
ἐν ϑελήματι πνεύσεται YOTOG. 
'5 Φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠδίνησε γῆν, 
χαὶ καταιγὶς βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματος. 

2. Al: διαγγελὼν. N (sec. m.) : ἀγγέλλων. 4. A: 
τριπλάσιον. ADN: ἐκφυσῶν. 5. A+ (ἃ. κύριος) ὁ. 

 . (sec. m.) : 207870008א . αὐτὸν) αὐτοὺςא:
DK: πορίαν. 6. A?: (1. πᾶσιν) στάσει ... ἀνάδειξις. 

 . ΕΠ; αἰῶνος... ὃ. A!IDN: av£arouerosא: .7

 . ϑαυμαστὸς. 9. Β΄: παραβολῶν. 10. N: ἀστέρωνא:

ADK: χυρίου. 11. Β΄: ἁγίοις. 12. A!D: (. αὐτό) 
avzov. 13. D: (]. αὐτό) αὐτόν. 14. B!: κατέπαυσεν 
χιόνα. 10. Α΄: νεφέλαις. 17. ADN: ὀπτασίᾳ. AN: 
σαλευϑήσονται (D: σαλεύονται). ADN T (p. 9ελ.) αὐ-- 
τοῦ. 18. A: ὠδίνησεν (Bl: ὠνείδισεν). Al: (1. γῆν 
17%- 

Autre variante pour ve חצנתו רקב mnn ותרעג 

  Variante pour les vers. 16ונעמכ. . ν.14מב םוקר,

et 172^ (avec interversion des membres qui se 

présentent en cet ordre: 175, 16?, 165,175): vaya לוק 

 וחוכבו יצרא ליחל  DSTןמית ףרחת ותמיא :םלרה
 . bbsהרעסו הפוס :

 המח ותרצב עיבמ ועמו 2
 ;ייל vy" ארונ המ
 לבת חיתרי וריהצהב 3

 :לכלכתי "2 וברח ינפל
 קוצמ DNA חופנ רוכ 4

 :םירה קילדי was חלוט
MIND)רואמ  DIU "zin 

 TX הוכת הרונמו
 'והשוע לליל לודג יכ ה

n» veuךיריבא : 
ON 6חרי חרי  mn»תובש  

 :םלוע תואו vp תלשמ|מ]
 קוח yam" דעומ םב 7

 ;ותפוקפב ה .ע ץפחו

 שדחתמ אוה ושדחב שדח 8

NUS DXותונתשהב : 
wax -םורמ "523  

 :;ותריהזמ עיקר תצרמ
 בכוכ רדהו םימש ראות 9

ὙΥΝῚיימורמב ריהזמ  JON 
 קח דמעי לא רבדב י

 ;םתורמשאב me אלו
 הישוע ךרבו תשק האר 1

 ]222[ הרדאנ דאמ 72
pn 12הדובכב הפיקה  

 (nne לא דיו
 קרב mnn ותרובג 13

NN uris ss 
 [רןצוא ארב ןפמל 4

VOIE ++ 

 וצרא לוחי ומער לוק 17
 :הרעסו הפוס ןופ|צ ת|ופעלז

+ pal 

y. 92, .ותאצב עיפומ v. 4% .קצומ ν. 4b. חולש 
 . "2סודג  v. 40 MU. v. 5%, MS ΠΡΟΣקיסר 'ש.

v. 5b, הצנ — v. 6%. ₪ ,תע 65 תע דפ xw TUE 
 ינממו 'ומ. .ν 8%. אוהו ומשכ. — .v. 8b :ותבושתב.

v. 105.9% :לא ב קירשמ "5*5. —  yos ve99.  
 ןוטר. .v. 11% WO. v 11%. הרחק, 19% ה
 ודובכב ,UEM v.19b, Nb, v.130 םיקרז חצ[נתו]
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, 5 

[21 

P 

EJ 

a 

Sol in aspéctu annüntians in éxitu, Ex. 94, 10. 
?g, 18, 1-2. 

vas admirábile opus Excélsi. 
In meridiáno exürit terram, \ À 
et in conspéctu ardóris ejus quis po- 

[terit sustinére ? 

Fornácem eustódiens in opéribus ar- 
[dóris : 

tripliciter sol exürens montes, 
rádios igneos exsüftlans, 
οἵ refülgens rádiis suis 020206681 óculos. 

Magnus Dóminus qui fecit illum, Pa. 18, 6 
et in sermónibus ejus festinávit iter. 

Et luna in ómnibus in témpore suo, “Ὁ luna, 
Gen. 1, 14. 

: , , ἃ ^e Ps. 103, 19. 
osténsio témporis, et signum ævi. 

A luna signum diéi festi, 
luminäre quod minüitur i 

ev n consumma- xr os 
[(tióne. 

Mensis secündum nomen ejus est, 
crescens mirabíliter in consummatióne. 

3, 5. 
11-15. 

> Esdr. 9, 6. 
stellis, 

Gen. 1, 16. 
6 E . x . Jer. 7, 18 ; 
in firmaménto coli respléndens glo- 44, 17-19, 25. 

[rióse. 4 Reg. 21, 3; 

Vas castrórum in excélsis, 

19 Spécies cceli glória. stellárum, 1 ἘΠ) 5 41. 

mundum illáminans in exeélsis Dómi- 
[nus. "d 

  [n verbis sancti stabunt ad judícium, 79597וו
Bar. 3, 31-35. 

et non deficient in vigiliis suis. 
2 Vide arcum, et bénedic eum qui fecit , arew, 

(illum : deri Drm 
valde speciósus est in splendóre suo. Ps. 147, 16. 

!5 Gyrávit coelum in circüitu glériæ sua, js 
Job, 36, 29-31; 

manus Excélsi aperuérunt illum. dU 
!*  Império suo accelerávit nivem, mid 

et accélerat eoruscatiónes emittére ju- Job, 35, 22. 
[díeii Sui. Ter. 10, 15, 

15 Proptérea apérti sunt thesaüri, E nt 

et evolavérunt nébulæ sicut aves. CCS 
!5 In magnitüdine sua pósuit nubes, Am. 4, 7. 

et confrácti sunt lápides grándinis. "Pe VAT 
!! In  conspéctu ejus commovebüntur Jos. 10, 11. 

(montes, Ez. 38, 92. 

et in voluntáte ejus aspirábit notus. , 
18 Vox tonitrui ejus verberábit terram, Fe! 16 19. 

1 Cor. 14, 8. 
Ps. 76, 19. 

Prov. 25, 23. 
tempéstas aquilónis, et congregátio spi- 

[ritus : 

2-5. Description du soleil. « Que de beautés ren- 
lermées et comme voilées dans ce petit nombre de 
paroles! dit Rollin. Peut-on concevoir avec quelle 
pompe et quelle profusion le soleil commence sa 
course, de quelles couleurs il embellit la nature, et 
de quelle magnificence il est lui-même revétu en 
s'élevant sur l'horizon? Il allie avec la majesté et 
les grâces d'un époux (Psaume xvur, 6) la course 
rapide d’un géant, qui songe moins à plaire qu’à 
porter partout la nouvelle du prince qui l'envoie 
€t qui est moins occupé de sa parure que de 
son devoir... Sa lumiere est encore aussi vive et 
aussi abondante qu'au premier jour, sans que ce dé- 
luge continuel de feu, qui se répand de toutes 
parts, ait affaibli la source incompréhensible d'une 
profusion si pleine et si précipitee. Le prophete a 
bien raison de s'éerier : Grand est le Seigneur qui 

* Le soleil paraissant à sa sortie annonce Le 
[Jour, 

instrument admirable, œuvre du Très-Haut. 
? En son midi, il brüle la terre, 

et en présence de son ardeur qui pourra 
[résister? 

Il conserve une fournaise dans (ous les 
[effets de son ardeur; 

triplement le soleil brûle les montagnes ; 
il souffle des rayons de feu, / 
et resplendissant par ses rayons, il éblouit 

(les yeux. 
Grand est le Seigneur qui l'a fait; 
et à sa parole il a hâté son cours. 

Et la lune, dans toutes ses phases, dans 
(sa période 

est la marque du temps et le signe de 
[l'àge. 

De la lune vient le signe du jour de fête; 
c'est un luminaire qui diminue à son plein. 

0 

- 

Le mois est appelé selon son nom, 
et elle croit admirablement jusqu'à son 

(plein. 
L'appareil d'un camp dans les lieux les 

[plus élevés, 
dans le firmament du ciel resplendit glo- 

| [rieusement. 
C'est la beauté du ciel que l'éclat des 

[étoiles ; 
le Seigneur illumine le monde aux lieux 

[les plus élevés. 
A la parole du saint, elles se tiendront 

[préles pour le jugement, 
et ellesnedéfaudront pas dans leurs veilles. 

Vois l’arc-en-ciel, et bénis celui qui Pa 
[fait ; 

12 

il est trés beau dans son éclat. 
Il a fait le tour du ciel dans le cercle de sa 

[gloire ; 
les mains du Très-Haut l'ont étendu. 

Par son ordre, le Trés-Haut à accéléré 
(la neige, 

et il se hàte de lancer les éclairs de son 
[jugement. 

C'est pour cela qu'ont été ouverts ses tré- 
[sors, 

et les nuagesont volé comme des oiseaux. 
Dans sa grandeur il à posé les nuées, 
et des pierres de grêle se sont brisées. 
En sa présence, les montagnes seront 

[ébranlées, 
et par sa volonté soufflera le vent du midi. 
La voix de son tonnerre, ainsi que la tem- 

[péte de l'aquilon 
et le tourbillon du vent, frappera la terre 

l'a fait! Quelle est la majesté du Créateur et qui 
doit-il être lui-même, puisque ses ouvrages sont si 
magnifiques! » 

4. Triplement; d'un feu tres ardent. / 
1. De la lune...; c’est la lune qui fixe les jours de 

féte. 
9. L'appareil d'un camp. Les étoiles sont souvent 

appelées l'armée du ciel. 
11. Du saint. de Dieu. וו 
14. Les éclairs de son jugement; pour l'exécution 

de ses jugements. ) , 
45. Ses trésors. Les lieux où Dieu tient enfermées 

la pluie et la gréle. uu» - 
16. Se sont brisées ; sont sorties avec impétuosité 

des nuées. NA 
47. Le vent du midi qui accompagne ordinaire- 

ment les orages. 
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6 , 

19 Ὡς zero καϑιπτάμενα πάσσει χιόνα, 
c M ^ - 

καὶ ὡς ἀχρὶς אס ἡ κατάβασις αὐτῆς. 
9 “5.5 ^ - , 
50 Κάλλος λευχύότητος αὐτῆς ἐχϑαυμάσει 

᾿ὀφϑαλμιὸς, 
E - - - Ji 

καὶ ἐπὶ τοῖ ὑετοῦ cue ἐκστήσεται καρδία. 

?! Καὶ πάχν 7 y ai πάχνην εἷς 606 ἐπὶ γῆς χέει, 

καὶ παγεῖσα γίνεται σχολόπων ἄχρα. 
DD ü » / Li 

22 iBy/goc ἄνεμος βορέης πνεύσει, 

ὶ παγήσεται χρύσταλλος ἀφ᾽ ὕδατος" καὶ παγήσεται κρύσταλλος ἀφ᾽ ὕδατος 
2 ^ 0 ^ 

ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος καταλύσει 
6 % / 

καὶ ες Jo gozo, ἐνδύσεται TO ὕδωρ. 
nn ERA WE αταφάγεται 007 χαὶ ἔρημον ἐχχαύσει, 

ND 0 , 6 - 

καὶ ἀποσβέσει χλόην ὡς πῦρ. 
2 VT , M \ c , ^ 

₪016 πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη, 
VEN 2 + ₪ 

δρύσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει. 
25 4 - 2 ᾽ν , » 

100 ev rov ἐχύπασεν ἄβυσσον, 
₪ 2 , 2 \ 2 = 

καὶ ἐφύτευσεν αὐτὴν Ἰησοῦς. 
26 c , \ , N 
"Οἱ πλέοντες τὴν 00000 διηγοῦνται 

Γ A , 2 - 

TOY κίνδυνον αὐτῆς, 
Ἂς 2 - 2 , 6 ΝΣ ^t. 

καὶ ἀχοαῖς ὠτίων ἡμῶν ϑαυμάζομιεν. 
D V 2] - -- ΄ ?r 

 , Kai ἐχεῖ 16 παράδοξα xai ϑαυμάσια ἔργαדד
^ t- - 

ποικιλία παντὸς ζώου, κτίσις κητῶν. 
o י א 2 , - 

55 4 αὐτὸν εὐοδία τέλος αὐτοῖ, 
3 19 , 2 - , , 

καὶ ἐν λόγω αὐτοῖ σιίγκειται πάντα. 
ΟῚ S25 € A 
5% Πολλὰ ἐροῖμεν καὶ où μὴ ἐφικώμεϑα, 

\ LES ^ - , 

καὶ συντέλεια λέγων TO πᾶν ἐστιν αὐτός. 

19. B': κατιπτάμενα. 91. :א πάχνη. 22. ADN: 

βορέας. AN: ἐφ’ ὕδατος. DT (a. ἐπὶ) καὶ. :א ἐκδύ-- 
σεται. 24. Al: ἴασεις. א (sec. τη.) : (l. πάντ.) 

πάγων. 25. א (sec. m.) : ἄβυσσος. 26 inversis 
stichis scribunt AD. AD* (a. xw.) τὸν. 27. AD: 
Jav με. κι πταράδ.}): ποικιλεία. ATDN: κτήσις κτηνῶν. 
98. DN: εὐοδία. ΑἹ: 

ADF (a. 

εὐδοκία (A2: εὐοδεῖ ἄγγελος). 
, Al 

πανταὶ τὰ. 29. Β΄: ἀφικώμεϑα. 

XLIII. 19. (H. 17°). Septante : > 

comme des oiseaux qui 

il répand la neige 

s'abattent, et sa descente est 

comme la sauterelle qui tombe ». 

24. (H. 22). Septante : « le remède de tout, prompte- 

ment, est une nuée; la rosée survenant réjouit apres 

un vent brülant ». 

25. (H. 23). Et le Seigneur y a fondé des iles. Hé- 

breu : « et (le Seigneur) a planté des iles dans la 

mer ». Septante : « et Jésus l'a plantée ». Cette der- 

 וגלש םיני ףט[רב]
 :ותרד yes הבראכו

 םיניע ההגי הנבל ראות 8
 ;בבל הלנה רמבו

n3 19ןוכשי חלמכ רופכ  
Yuםיציצ ריפסכ : 

 בישי ןופצ חור תניצ כ
 ;ורוקמ איפקי בקרכו
 םירקי ma 7250 לכ לע
 :הוקמ שבלי ןירשכו

 קיטי ברח eom לובי 21
 :!הבהלכ םיחמצ הונו

 לט «v סקעמ is אפרמ 22
 +20 ןוטדל ערופ

 הבר .pu ותבשחמ 3
emםייא םוהתב : 

p" "24ורפסי  ampןה  

 ,:םמותשנ וננזוא עו וטל

 והטעמ והמת תואלפ םש הכ
 :הבר nena "ה כבה

 pes) חלצי $5: 5 6
 :ןוצר לעפי וירבדבו

ΠΡ 27אל הלאכ  "πὰ 
 ה אוה רבד ץקו

. 17% ^5. v, 170. ,דר ^ y; 18% הפרו τὸ ΤΠ 
rd v. 20% rpa. v. 21b eL ו 

v. 29b, בסר 

v. 252, .רישעמ 
(les deux mots réunis).שרופ לט  

 .v 232, רתבושמ. 28% רצוא.
 .v 265%. רהנקמכ et ךצמל.

niere lecon est fautive. L'édition de Complute porte 

avec raison : xai ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσους. 

27. (H. 25). De tous les animaux domestiques, est 

une addition de la Vulgate. 

28. (H. 26). Par lui la fin du chemin dechaque chose 

est solidement établie. Septante : « par lui sa fin (ce 

qu'il s'est proposé) est en bonne voie (réussit) ». 

L'édition de Complute porte : > par lui prospere son 

ange »et c'est la lecon de l'hébreu. 
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15. et sicut avis depónens ad sedéndum, 

29 

Ex. 10, 4-5 

[aspérgit nivem, ‘°°: ^ * 

et sicut 100081 demérgens descénsus 
[ejus. 

Pulehritüdinem candóris ejus admirá- 
[bitur óculus, 

Job, 34, 20. 
et super imbrem ejus expavéscet cor. 

Gelu sieut salem effündet super ter- 

[ram : 

et dum geláverit, fiet tanquam eacu- 

(mina tribuli. 

Frigidus ventus áquilo flavit, 

et gelávit cryställus ab aqua, 
super ommem congregatiónem aquä- 

[rum requiéscet, 

et sicut loríca induet se aquis. 

de gelu, 

Ps. 147, 16. 

Job,38, 29-30. 

Et devorábit montes, et exüret desér- 

[tum, 

et extinguet viride, sicut igne. 

Medicina ómnium in festinatióne né- 

[bulæ : 

et ros óbvians ab ardóre veniénti hü- 

[milem efficiet eum. 

In sermóne ejus síluit ventus, 

et cogitatióne sua placávit abyssum, 

et plantávit in illa Dóminus ínsulas. 

Qui návigant mare, enárrent perícula 

[ejus : 

et audiéntes aüribus nostris admirá- 

[bimur. 

Illie præclära ópera, et mirabília : 

Cant. 4, 16. 

Mare. 1, 39. 
Jon. 1, 15. 

Ps. 106, 25. 
Is. 45, 21. 
Hab. 3, 18. 

mari, 

Ps 106, 23-32, 

Ps. 103, 25-26, 
Gen. 1, 21. 

vária bestiárum génera, et ómnium 

[pécorum, et creatüra belluárum. 

Prov. 8, 27. 
Ps. 32, 7-9. 
Job, 38, 5. 
Gen. 1, 3, 6, 

789 ΤᾺ ΡῈ 
Ps. 148, 5. 
Sap. 11, 21. 

Laudabilis 
nimis 
Deus. 

Propter ipsum confirmatus est itineris 

(finis, 

et in sermóne ejus compósita sunt 

(ómnia. 

deficiémus in 

[verbis : 

consummátio autem sermonum, ipse 

[est in ómnibus. 

Multa dicémus, et 

!? et il répand la neige comme l'oiseau qui 
[sabat pour se reposer, 

et eomme la sauterelle qui précipite sa 

(descente. 

L'œil admirera l'éclat de sa blancheur, 

et le cœur sera épouvanté de l'eau qu'elle 

(renferme. 

il répandra la gelée sur 

[la terre. 

et tandis que la gelée se glacera, elle de- 

[viendra comme des pointes de chardons. 

Le vent froid, l'aquilon a soufflé, 

et l'eau s'est congelée en cristal; 

la gelée se reposera sur tout amas d'eaux, 

Comme du sel, 

19 τὸ 

et elle se revétira des eaux comme d'une 
] 550, 

Elle dévorera les montagnes, elle brülera 

(le désert 

et elle desséchera comme par le feu cequi 
[est vert. 

Le remède à tous ces maux, c'est l'appari- 
[tion prompte d'une nuée: 

et une rosée provenant d'une ehaleur qui 

(arrive, affaiblira l'eau congelée. 

A sa parole, le vent s'est tu, 

et par sa pensée il a apaisé l'abime, 

et le Seigneur y à fondé des iles. 

Que ceux qui naviguent sur la mer en 

{racontent les périls, 

et, en les écoutant de nos oreilles, nous 
[serons ravis d'admiration. 

Là sont de brillantes œuvres et des mer- 

[veilles, 

les différents genres des bêtes et de tous 

[les animaux domestiques et des créatures 

[monstrueuses. 

Par lui la fin du chemin de chaque chose 
[a été solidement établie, 

et par sa parole elles ont été disposées tou- 
[tes. 

Nous dirons beaucoup de choses et les 

[paroles nous manqueront; 

mais la conclusion des discours est que 

[Dieu est en toutes choses. 

 ce וכ

19 

20. L'œil admirera l'éclat de sa blancheur: la 
neige étonne d'autant plus les Orientaux qu'ils la 
voient tomber moins souvent. 

91. La gelée se glacera. La gelée est trés rare en 
Palestine, elle ne se fait ordinairement sentir que 
sur les plateaux les plus élevés. 

23. Elle desséchera comme par le feu. En effet la 
gelée brüle comme le feu, et produit la méme dé- 
sagrégation des tissus. 

31. L'eau congelée; littéralement lui (ewm); ce 
pronom représente le nom cristal (crystallus) du 
y. 2, nom que l'auteur a donné à l’eau congelée 
(Glaire). 

29. Dieu est en loutes choses. Le grec est encore 
plus énergique: τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός. Dieu, en effet, 

est la plénitude de l'étre. > Ipse manet intra omnia, 
ipse extra omnia, ipse supra omnia, ipse infra 
omnia; et superior est per potentiam, et inferior 
per sustentationem, exterior per magnitudinem, in- 
terior per subtilitatem ; sursum regens, deorsum con- 
tinens, extra cireumdans, interius penetrans..... Unus 
idemque totus ubique pr:sidendo sustinens, susti- 
nendo præsidens, cireumdando penetrans, pene- 
trando cireumdans ». Saint Gresoire, Mor., 1, 12. 
« Dieu n'est pas ceci plutôt que cela, il n'est pas d'une 
facon plutôt que d’une autre, mais il est tout, 
comme auteur de tout, possédant en lui-même dans 
leur ensemble et par avance les principes divers et 
les termes de tout ». Saint Denis, Noms div., v, 8. 



204 Ecclesiasticus, XLIII, 28— XLIV, 7. 
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c» Pts - 

39 Ζ2οξάζοντες ποῦ ἰσχύσωμεν; 
2 M , AU M αὐτὸς γὰρ 0 μέγας παρὼ πάντα TO ξργὰ 

αὐτοῦ. 
5 , ^e , 

?! (φοβερὸς xv 0106 καὶ σφόδρα uzyac, 
c , 2 

xal ϑαυμαστὴ ἡ δυναστεία αὐτοῦ. 

32 105000766 κίριον ὑψώσατε Sec c 
 וע  6 1 \ Aה /. ^« ,

x«J0oov ἂν δύνησϑε, ὑπερέξει γὰρ καὶ ξτι. 
 . Pר , ₪ ,

51 Καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληϑίνατε ἕν 00 
- 2 M 2 , 

LU א0ה T8, OÙ y&Q LUN ἐφίκησϑε. 
35 , C, > CEN ur) , 

? Τίς ξώραχεν αὐτὸν xoi ἐχδιηγήσεται, 
M , , \ \ , > 

καὶ τίς μεγαλύνει αὐτὸν καϑως EOTL ; 
De \ - , 
36 [lola ἐπόχρυφιά. ἐστι μείζονα τούτων, 

 . γὰρ ξωράκαμεν τῶν £oycr αὐτοῦגוש
 ,  , cב ' , 31

Π|άντα γὰρ ἐποίησεν ὁ χύριος, 

καὶ τοῖς εὐσεβέσιν 50006 σοφίαν. 
- 

XLEW. “ἰνέσωμιεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους i 1 Ÿ Ξ 
^ - - 

καὶ τοὺς πάτερας ἡμῶν τῇ γενέσει. 
9 7 IS X ΄ 
5 Πολλὴν δόξαν ἐχτισεν ὁ χύριος, 

τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος. 
, - vu 

? Κυριεύοντες ἕν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν * 1 

oo M כ NY , ^ χαὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ £v δυνύμεει 
/ - 

βουλεύσονται ἕν συνέσει αὐτῶν, 
2 ^ 

ἀπηγγελχύτες ἐν πιροφητϑδίαις. 
ἡ CT] , - . 

1 Πγούμενοι λαοῦ £v διαβουλίοις, 
, - 

xai συνέσει γραμματείας AUOT 
5 ^ , 2] SET 2 ₪ 

σοφοὶ λόγοι ἕν παιδείᾳ αὐτῶν, 
3 τὸ - ! - 
CX סט עד 86 μιδλη 00 v, 

M , v “Ὁ 

διηγούμενοι Enr ἐν γραφῆ. 
» .. 5 ᾿νδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύϊ, 

» , - 

εἰρηνεύοντες ἕν παροιχίαις αὐτῶν. 
7 / τῷ - - 
“Π|άντες οὗτοι ev γενεαῖς ἐδοξάσϑησαν, 

 ( ἐσχύο μεν. A: ἐσχύσο μεν. 9. ΝΞ]. κύριοςא: .30

κυρίου. :א δυναστία. 32. א (sec. m. (a. κύριον) 
" DYU , 0 Kp ייפ τὸν. 35. NT (p. τίς pr.) ydo. B!: ἑόρακεν. 37. 

δέδωκε. 

 - (sec. m.) A?: τῇ μεγαλοσύνῃ. 3. A: (1. evא .2
τῶν Pr.) αὐτοῦ. 3. :א βουλεύονται. Al: βουλεύεται 
(A?: βουλευταὶ). :א προφήταις. k. אדי (ἃ. ovr.) £v. 

  γραμματίαις. 5. A: ἐν λόγοις. AIN: παιδία. ANTא:

(a. διγγ.) καὶ. 6. ANT (a. ἐσχ.) ἐν ... κατοικίαις. 

 רוקחנ אל "5 דוע הל[ דבןנ 8
 sup לכמ לודג אוהו

 דאמ דא|יג| . . [ארוןנ 9
 :וירבד תואלפנו
 לוק ומירה . . ["]ל[דג[ב 5

 :דוע טי לכ ולכות לכב
 חכ ופילחת םימורמ
 [:ורקח |ת אל יכ ואלת לאו
 הלא |[

ὩΣןיוטעממ יתיאר  ; 
 ל

ἀν ב ליל πε ἩΦΕῚ 

 םכוע תובא חבש :

"CM "DON אנ הללהא א πεν. 

 :םתורודב וניתובא
 ןוילע קלח דובכ בר 2

 :םלוע תוימייג ולדגו
 םתוכלמב וקרא ירוד 3

 :םתרובגב DU ישנאו
 םתנובתב םיצעויה
 :םתאובנב לכ לוח"

 םתמזמב םיוג ירו 4
 :םתורקהמב םינזורו
 םתרפסב חיש ימכח
 : םתורמשמב םילטומו
 pi לע רומזמ ירקוה ה

tv NODבתכב : 
SUN 6חכ יכמוסו ליח  

 !םתנוכמ לע םיטקושל
ὉΠםררדב כא  

v. 28% HE) — v. 295. 
 ותרובג. — .v 3004, ואלת לאו חכ ופילחה ויממורמ

 [ור]קחח אל לכ.
 ,v.15 תא, 1.2% םהל. .v,.39, "T". y 3, םרובגב,
 .v 30, רף ₪ 4% ὍΣΞ. ον" οὐ ΠΣ יו רהב

32. (H. 30). Et admirable est sa magnificence. Addi- 
tion de la Vulgate. 

33. En bénissanl... Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 

35. Dés le commencement n'est pas dans le grec. 

XLIV. 1. Dans leur génération, et qui sont nos pères. 

Hébreu : > nos péres dans leurs générations ». Sep- 

tante : > nos pères par la génération ». 
3. Et pourvus de leur prudence, ils ont montré 

parmi les prophétes la dignité de prophétes. Hébreu et 
Septante : > conseillant dans leur prudence et annon- 
cant par (leurs) prophéties ». 

6. Ayant du goût pour la beauté est une addition 
de la Vulgate. 
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LI. Louange de Dieu et des saints (XLIIE, 1 -1,1(. — 2 Eloge des saints (XLIV-L). 

M ————————— 

80 

81 Terríbilis Dóminus, et magnus vehe- To ia 
[ménter, Lue. 1,37. 

et mirábilis poténtia ipsius. gr τη 

85. (Glorificántes Dóminum quantumcuüm- 
(que potuéritis, 

supervalébit enim adhuc, et admirá- Ps. 85, 8. 

[bilis magnificéntia ejus. 

33 Benedicéntes Dóminum, exaltáte illum 
[quantum potéstis : 

major enim est omni laude. 

34 Exaltántes eum replémini virtüte, ne Eph. 6, 10. 

(laborétis : 

non enim comprehendétis. 

?5 Quis vidébit eum, et enarrábit? 1 Tim.6, 15-16. 

et quis magnificábit eum sicut est ab Nn ΤῊ 
[initio ? 1 Joa. 4, 12, 

36 Multa abscóndita sunt majóra his : 

pauca enim vídimus óperum ejus. 

37 Omnia autem Dóminus fecit, 1 Joa. 2, 27. 

et pie agentibus dedit sapiéntiam. SUD 28.058: 

XLIEV.!  Laudémus viros gloriósos, 2° 
et paréntes nostros in generatióne sua. Ema aad 

? Multam glóriam feeit Dóminus nn US 

magnificéntia sua a século. 

3 Dominäntes in potestätibus suis, Rom, 13, 1. 

hómines magni virtüte, LCS ay 

et prudéntia sua præditi, Sap. 7,27 

nuntiäntes in prophétis dignitátem ?F** b ?* 
: (prophetárum. 

Gloriäntes ad quid valébimus? 

ipse enim omnipotens super ómnia 
[Ópera sua. 

Et imperäntes in præsénti pópulo, 

et virtüte prudéntiæ pópulis sanctis- 
[sima verba. 

In perítia sua requiréntes modos Mü- 1 Par. 13, 5. 
- ₪ 1 Reg. 10, 5. 

τὰ d 2 : Ξ À [Sicos, Eph. 5, 19. 
et narrántes cármina scripturärum. Ps. 44, 4. 

Gen. 49, 21. 

Hómines divites in virtüte, 
pulehritüdinis stüdium habéntes : 
pacificantes in démibus suis. 
Omnes isti in generatiónibus gentis Eorum 

[suz glóriam adépti sunt, Manet. 

30 Pour le glorifier, que pourrons-nous dire? 
car lui Tout-Puissant est au-dessus de tou- 

[tes ses œuvres. 

31 Terrible est le Seigneur, grand souverai- 
[nement, 

et merveilleuse est sa puissance. 
Glorifiez le Seigneur autant que vous 

[pourrez : 

car sa gloire l'emportera encore, et admi- 
(rable est sa magnificence. 

En bénissant le Seigneur, exaltez-le autant 
[que vous pouvez; 

car il est au-dessus de toute louange. 

En l'exaltant, recueillez toutes vos forces, 

[ne vous lassez point: 

car vous ne parviendrez pas à l’exalter di- 
[gnement. 

24 

Qui le verrra et le racontera? 

qui le louera selon ce qu'il est dès le com- 
[mencement? 

?6 Beaucoup dechoses cachées sont plus gran- 
(des que celles que nous voyons; 

car nous avons vu peu deses œuvres. 

37 Mais le Seigneur a fait toutes choses, 

et à ceux qui agissent pieusement il à 
[donné la sagesse. 

XLIVW.! | Louons des hommes glorieux 

dans leur génération, et qui sont nos pères. 

? Le Seigneur leur a donné beaucoup de 
[gloire 

dans sa magnificence dés le commence- 
[ment du monde. 

Ils ont dominé dans leurs royaumes, 

ces hommes grands en puissance, 

et pourvus de leur prudence, 

ils ont montré parmi les prophètes la di- 

[gnité de prophètes. 

Et ils ont commandé au peuple de leur 
[temps, 

et en vertu de leur prudence donné aux 

[peuples de trés saintes paroles. 

s Dans leur habileté ils ont recherché les 
[modes de la musique, 

et ils ont publié les cantiques des Ecritu- 
[res. 

© 

= 

6 Hommes riches en puissance, 

ayant du goüt pour la beauté, 

vivanten paix dans leurs maisons. 

7 Tous ceux-là au milieu des générations 

[de leur nation ont acquis la gloire, 

- M »'-ἰὶ «κπἰ6 54 reU, 0-1 X ὁ. -Θ -- --- -- — 

35. Ce qu'il est. « Sentire Deum taciti aliquatenus 
possumus, ut autem ipse est, sermone explicare non 
possumus... Quid enim de eo indigne dicas, qui 
est sublimitate omni sublimior, et altitudine omni 
altior, et omni luce lucidior... et omni potentia po- 
tentior... » Novatian., De Trin., 2 

XLIV. 1-5. Invitation générale à 
triarches. 

1. Louons... La méme pensée est reproduite au 

3 2. 

2 Éloge des saints, XLIV-L. 
louer les pa- 

vers. 15, et en plusieurs autres endroits. Grotius, 
savant interprete protestant, dit que c'était la cou- 
tume parmi les Juifs de faire mémoire de cesgrands 
hommes dans le temple de Jérusalem, et méme 
dans les synagogues des autres villes, et que l'au- 
teur donne ici des formules de la maniere dont on 
pouvait, dans ces assemblées solennelles, faire leur 

éloge. Les hérétiques ne devraient donc pas trou- 

ver étonnant que l'Église de Jésus-Christ, dans la 

célébration des saints תו ΒΟ ΓΘΒ, fasse mémoire des 

Apótres, des martyrs et même de quelques justes 

de l'Ancien Testament. — Dans leur génération; 

dans leur siécle, à leur époque (Glaire). 

3. Dans leurs royaumes ; littéralement dans leurs 

puissances ; suivant le grec et la version Sixtine, 

dans leurs royaumes. Parmi les grands hommes de 

sa nation, que le sage loue dans ce verset et les 

trois suivants, se trouvent des chefs de peuple, de 

puissants rois, de grands politiques, des prophètes, 

des sages, des savants, d'habiles musiciens, des 

poétes sacrés, des princes riches, pacifiques et 

heureux. — Ils ont montré... la dignité de prophètes ; 

ils ont montré qu'ils étaient prophètes. En effet, 

Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc., ont montré qu'ils 

avaient l'esprit de prophétie (Glaire). 
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II. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LE). — > 

xoi ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα. 
ὃ Εἰσὶν αὐτῶν ot κατέλιπον ὄνομα 
go ἐχδιηγήσασϑαι à ἐπαίνους, 
? χαὶ εἰσὶν ὧν οὐχ ἔστι μινημόσυνον 
χαὶ ἀπώλοντο ὡς οὐ χ ὑπάρξαντες, 

καὶ ἐγένοντο «c OÙ γεγονότες, 
χαὶ τὰ τέχνα, αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς. 
1074212" ἢ οὗτοι ἄνδρες ἔλέους, 

ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐχ ἐπε λήσϑησαν. 
M Mezzo τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ 
12 ἀγαϑὴ κληρονομία, ἔχγονα αὐτῶν 
ἐν ταῖς διαϑήκαις. "Eorn σπέρμα αὐτῶν 
15 καὶ τέχνα αὐτῶν δι᾿ αὐτους, 
ξως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν, 
χαὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφϑήσεται. 
"1 To σῶμα αὐτῶν £v εἰρήνη ἐτάφη, 

Ν ΔΥΝΆ כ TM ζῆ 2) , 

καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενειίς. 
2 Σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοὶ, 
χαὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία. 
' 5 Eva y εὐηρέστησε χυρίω, xoi μετετέθη, 
0050/06 μετανοίας ταῖς γενεαῖς. 
"U — Nos εὐρέϑη τέλειος δίχαιος, 
ἐν xotg ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα. 
18 Ad τοῦτο 2/9/19 κατάλειμμα τῇ γῆ; 
di τοῦτο ἐγένετο χαταχλυσμός. 
!? “παϑήῆκαι αἰῶνος ἐτέϑησαν πρὸς αὐτὸν, 
ἵνα Lu) ἐξαλειφϑὴ χαταχλυσμᾷ πᾶσα σάρξ. 
τῷ ᾿Ἵβραὼμ μέγας πατὴρ πλήϑους ἐϑνῶν, 
καὶ οὐχ 8 εὐρέϑη ὁ ὅμοιος E τῇ δόξῃ, 
ὃς συνετήθησε VO OY “Ὑψίστου, 
χαὶ ἐγένετο ἕν διαϑήκη μετ᾽ αὐτοῦ" 
?! χαὶ ἐν σαρχὶ αὐτοῦ 58 διαϑηκην, 
χαὶ £v πε ιρασμῷ εὺ ̓ ρεϑη πιστύς. 

55/70 τοῦτο £v ὅρχω ἔστησεν שט τῷ, 

8. A: χατέλειπον. 9. א pr. m.) v τάρξοντες" 

12. NT (a. ἔχγ.) τὰ. 43. καὶ τέχνα --- Mrd 

αὐτῶν bis scribit N. B!: καὶ τὰ τέκνα. N (sec. 
m.):(l. de αὐτοὺς) μετ᾽ αὖτ. AIN: ἐνκαταλειφϑ. 
14. AN: τὰ σώματα. 15. AT 

(p. ἔπαινον) αὐτῶν. A: ἐξαγ- 

γελεῖ. 17. א (pr. m.) : (1. 
ἐγένετο) ἐγένοντο. 18. At (a. 
2070%2.( ὁ. 19. A* χατακλυ- 

0,4 . 90. A: od. CE (p. ou.) 

αὐτῷ. 21. A* καὶ (pr.). 22. :א 

(1. ἔστησεν) ἐζήτησεν. AN* (ἃ. 
σπέρμι.) τῷ. 22- 23. N* zràgdvvai 
— σπέρμα αὐτοῦ. 

8. Ceux qui sont nés. Addition 

de la Vulgate. 

11-12. Ces deux versets sont : 

différemment coupés dans le grec 

et dans 16 latin. 

Sonnette assyrienne 
CXLV, 10, p. 211). 
(Musée de Berlin). 

Gloria sanctorum (XLIV-L). 

 :םתראפת םהימיזמו
 Do וחינה םהמ יי 8

 :םתלחנב תונעתשהל
 "5; ול ןיא ON Dia" שיו 9

iikותבש רשאכ ; 
ἼΩΝויה ויה אל  
Mecםהירחאמ :; 

 דסח UN" הלא םלואו י
 ;ת[בשת | אל םתוקתו

 םבוט (TAN םערז םע 1
 [:םינב ינ]בל םתלחנו

 םרכז דמעי pow דע 8
 [s] םתקדצו
 mie] חיי

eine .-.%ררדל  ; 
 pan אצ[מנ| ךונה 6

 ייי ny ךלהתהו
mx mphרודו רודל תעד  : 

nmiאצמנ קידצ  pan 
 :םילחת היה הלכ תעל
 תיראש היה ורובעב
 :לובמ לדח ותירבבו

 «v2 תרכנ םלוע תואב 8
 ! רטב לכ תיחשה יתלבל

 םיוכ pan בא םתררבא 9

 : םומ ודובכב ןתנ אל
ὝΔ "ONןוילע תוצימ  

 : ןמע תירבב אבו
 קח ול תרכ ורשבב
 : ךנאנ אצמנ "וסינבו

 ול םיקה הע[וב שב 35 לע 1

v. 7% .םהימרבו | v. 8% תועתשהפ et SEM. 
v. 14^, (la note Ec le v. 15): עמשת םתמכח 
ΠΡ "bo" םתלהתו הדע 

 Ὑ 170. ה רב, .v 199. "פוד.

13. Ce verseta trois membres dans les Septante. 

16. Dans le paradis n'est pas dans le grec. Hébreu : 

« avec Jahvéh ». — Pour annoncer aux nations la 

pénilence. Hébreu et Septante : > exemple de science 

(de pénitence) pour les générations ». 
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11. Louange de Dieu et des saints (XLIIE, 15-LI). — 2 Eloge des saints CXLIV-L). 

 ו —————————————————————————————

et in diébus suis habéntur in laüdibus. τον Wd 

$ Qui de illis nati sunt, reliquérunt no- 
[men 

narrándi laudes eórum : 

" et sunt quorum non est memória : Puto, 7. 
Sap. 5, 13. 

periérunt quasi qui non füerint : 
et nati sunt, quasi non nati, 
et filii ipsórum cum ipsis. 

τὸ Sed illi viri misericordiæ sunt, Is. 57, 1. 

quorum pietátes non defuérunt : 

 , eum sémine eórum pérmanent bonaוו

12 heréditas sancta nepótes eórum, ד p ἸδΝ 
4 Reg. 23, 3. 

et in testaméntis stetit semen eórum : 

13 et filii eórum propter illos usque in rai 36, 
[Ptérnum manent: lis. 

semen eórum et glória eórum non de- 
[relinquétur. 

14 Córpora ipsórum in pace sepülta sunt, Gen. 15, 15. 
et nomen eórum vivit in generatiónem  Sap. 8, 3. 

[et generatiónem. 
15 Sapiéntiam ipsórum narrent pópuli, 

et laudem eórum náüntiet 66016818. 
16 — Henoch plácuit Deo, et translátus est nenoch, 

(in paradísum, Gen. 5, 22-21. 
ut det géntibus pœniténtiam. Mat LL ML, 

 . Noe invéntus est perféctus, justus, ^ Hebr. 1h 5וז
et in témpore iracüundiæ factus est re- oce 

[coneiliátio. Gen. 6, 8:9: 
15. [deo dimíssum est réliquum terr:e, Tabs dcs 

cum factum est diluvium. 
19 Testaménta séculi pósita sunt apud Gen. 9, 16; 

[illum, suy; 11, 7. 
ne deléri possit dilûvio omnis caro. 

20 

[géntium, Θεά iori: 
et non est invéntus símilis illi in gló- 15, iii. — 

[ria . Gal 3, 7. 

 . 2 * Gem. 17, 2ב .
qui conservávit legem Excélsi, 
et fuit in testaménto cum illo. 

?! [n carne ejus stare fecit testaméntum, $5» '? 11 
Gal. 3, 6. 

et in tentatióne invéntus est fidélis. 
5 1060 jurejurándo dedit illi glóriam in 

en. 

[gente Sua, Num. 

Abraham magnus pater multitüdinis Abraham, 

Gen. 22, 1-2. 
Judith, 5, 22. 

22, 17. 223 

23, 10. 

et comme en leurs jours ils sont encore 

(l'objet des louanges. 
5 Ceux qui sont nés d'eux ont laissé un nom 

qui raconte leurs louanges: 
* et il en est d'autres dont il n'y ἃ pas de 

{souvenir ; 
ils ont péri comme s'ils n'avaient pas été; 
et ils sont nés, eux et leurs fils avec eux, 
comme s'ils n'étaient pas nés. 
Mais ces autres sont des hommes de misé- 

[ricorde, 
et les ceuvres de leur piété n'ont pas man- 

[qué ; 
postérité demeurent toujours 

(leurs biens; 
c'est un héritage saint que leurs neveux; 

10 

avec leur 

et leur postérité s'est maintenue dans les 
[alliances ;. 

et leurs fils à cause d'eux demeurent jus- 
[qu'à jamais; 

et leur postérité, ainsi que leur gloire, ne 
[sera pas abandonnée. 

Leurs corps ont été ensevelis en paix, 
et leur nom vit dans toutes les généra- 

(tions. 
Que les peuples racontent leur sagesse, 
et que l'assemblée publie leur louange. 

Hénoch a plu à Dieu, et il a été trans- 
(porté dans e paradis, 

pour annoncer aux nations la pénitence. 
Noé a été trouvé parfait, juste, 

et au temps de la colère il est devenu la 
(réconciliation. 

C'est pour cela qu'un reste fut laissé sur 
[la terre, 

lorsque arriva le déluge. 
Des alliances faites avec le monde il a été 

(le dépositaire, 

afin que toute chair ne püt étre exterminée 
[par le déluge. 

Abraham fut l'illustre père d'une multi- 
[tude de nations, 

et il ne s'est pas trouvé de semblable à lui 
[en gloire; 

il a conservé la loi du Trés-Haut, 
et il a fait alliance avec lui. 
C'est dans sa chair que /e Seigneur a im- 

[primé son alliance, 

et dans la tentation il a été trouvé fidèle. 

C'est pour cela que par serment il lui ἃ 
[donné de la gloire dans sa race, 

MEN MM me איש אה בשש - - ς- ἧςς-ς----.----ςςς---ς--ςςς 

10. Ces autres (illi) ; c’est-à-dire les premiers dont 
il est question aux versets 7 et 8. 

12. Dans les alliances du Seigneur. 
16. Dans le paradis terrestre, selon les uns; 

dans le ciel, selon les autres. Quoi qu'il en soit, la 
tradition des chrétiens et des juifs est que Hénoch 
€st eneore vivant, et qu'il doit venir avantle juge- 
ment dernier pour combattre l'Antechrist. Cf. Ge- 
(Clare, ih 24; Hébreux, xi, 5; Apocalypse, xi, 3 

17. Noé a été trouvé... Voir Genèse, vi, 8; vit, 4. — 
La réconciliation des hommes ; car c'est en lui que 
la race en à été conservée. 

18. Un reste; un petit nombre d'hommes. 

19. Des alliances... Cf. Genése,1x, 14; Hébreux, XL. T. 

20. Abraham fut... Cf. Genèse, xit, 2;Nv, T3 χ αι, 4, 10. 

— père d'une multitude, c'est la signilication du 

nom d'Abraham. ₪ 

291. C'est dans sa chair; par la 6100001810. 

Dans la tentation; dans l'épreuve a laquelle Dieu 

soumit sa foi et sa tendresse paternelle, en lui coni- 

mandant d'immoler son fils Isaac. Voir Genèse, .ארצו 

22. Un amas de terre (terr: cumulum); le grec 

peut signifier la poussière de la terre; le texte de 

la Genèse (xui, 16), auquel le sage fait ici allusion, 

porte également la poussière de la terre (Glaire). 
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II. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LHN). — 1° Gloria sanctorum CXLIV-L). 

5 - BU 5 - D ^ 3 - 
ἑγευλογηϑῆναι εϑνὴ £v דוס σπέρματι αὐτοῦ, 

  c TUUS ESכא -

πληϑύυναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς; 
3t : + וכ 
?3 χαὶ εἷς ἄστρα ἀνυψῶσαι TO σπέρμα CC TOU, 
καὶ κατακληρονομῆσαι αὐτοὺς 

2 M / ct , 

απο ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, 

χαὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄχρου γῆς. 
23 Καὶ ἐν τῷ ᾿Ισαὺκ ἔστησεν οὕτως 
διὰ ᾿Αβραὰμι TOY πατέρα αὐτοῦ, 
 / ^ ,  , , 2 nכ 25

^" εὐλογίαν πάντων ἀνϑοώπων καὶ διαϑηκην, 
- , 

καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ χε ἑφαλὴν Ἰακώβ. 
2 FEncyvo αὐτὸν £v εὐλογίαις αὐτοῦ, 
καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ" 
χαὶ διέστειλε [LE δας αὐτοῦ, 
ἐν φυλαῖς ἐμέρισε δεχαδύο. 
271 ' 2 ἢ De 2 d » 7 ! 

^! Kai ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδοα ἑλέους 
, ^ - 

εὐρίσχοντα χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς πάσης 000- 
[xo c. 

XLV. Ἡγαπῆμένον ὑπὸ ϑεοῖ καὶ vd ou - 
σῶν 

€ Tu M , > 2 ! 
Modcyr, ov τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις. 
2 Oo , 2 \ 7. c , 

Quolwcey αὐτὸν δόξῃ ἁγίων, 
M >] , 2 \ 5 2) , 0 RJ כ 

καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοις ἐχϑρῶν. 
2 Le - , 

"Ev λόγοις αὐτοῦ σημεῖα xcrémavotv, 
3 20 ₪5 : qe \ , , Az - 
ἐδόξασεν αὐτὸν 70 πρόςωπον 300.0 

 - < \ - כ ,

ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ, 
» Le ^ ^ Je, ^? - 

καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης αὐτοῦ. 
127 27 > - 
"Ev πίστει καὶ πρᾳὕτητι αὐτοῦ ἡγίασεν, 

« . 5 \ 

ἐξελέξατο αὐτὸν Ex πάσης 00006 
P"Hxovrosv αὐτὸν τῆς φωνῆς αὐτοῖ, 

, 2 ^ , 

καὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν εἰς vOv γνόφον. 
 \ = כ «

5 Καὶ εἐδωκεν דוס אשד z90cuztor ἐντολὰς, 

VO LLOY ζωῆς καὶ ἐπιστήμιης, 

διδάξαι τὸν Ιακωβ διαϑηήκην, 

χαὶ χρίματα αὐτοῦ τὸν ᾿Ισραήλ. 
  \ ct 0 Lu 2 Eכ 1

10000 ὕψωσεν ἅγιον 000 αὐτῷ 
  5 = nכ < ^ 2 ₪ כ

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ix φυλῆς ew. 
₪ 71 -» - 

 , διαϑήκην αἰῶνος[20708ש ד 5

καὶ 6000%6ע αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ" 
ἑμακάρισεν αὐτὸν ἕν εὐχοσμίᾳ, 
9 \ e Dres \ \ γι 
" καὶ περιέζωσεν αὐτὸν στολὴν δόξης, 

M 2 , 

ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος, 
! , , 

καὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν σχεύεσιν ἰσχύος. 
1 Π]ερισχελὴ καὶ ποδήρη xci ἐπωμίδα, 

30. ANT (a: γῆς Sec.) 2775. 26. א (pr. m.) ךי (a 
αὐτοῦ pr.) ὑψίστου. Al: (|. διέστειλε) διέστησεν. 

1. Α΄: γαπη μένος. :א )1. ὑπὸ) ἀπὸ. A!N: Mo- 
σῆν. 2. ANT (a. ὁόξῃ) ἐν. 4. X: πρᾳότητι ... (1. αὐ-- 
τοῦ) αὐτὸν. אז (p. zy.) αὐτὸν. ὃ. N* αὐτοῦ. 
7. Al: ?Aowv. :א ἀνύψωσεν. Bl: .devet. 8. A: (1. 
αὐτὸν pr.) αὐτῷ. B!: ἑερατίαν. 9. Al: περιστολῇ 
CA?B!N: πιεριστολὴν) יא OXEUE.) ἐν. 10. N* xa 

(tert.). 
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 ה מקנדה יהא מסה

II. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LI). — ?" Eloge des saints CXLIV-L). 

eréscere illum quasi terra» eümulum, 

?3 et ut stellas exaltáre semen ejus, Gen, 15, 5. 
Ex. 23, 31. 
Deut. 11, 24. 

et hereditáre illos a mari usque ad, ΤΡ E 
[mare, 3 Reg. 4, 7-25. 

. . , . P / 

et ἃ flümine usque ad términos terra. 7,5 TS Zach, 9, 
Gen. 13, 14-15. 

Et in Isaac eódem modo fecit Isaac, 

propter Abraham patrem ejus. 

55 Benedictiónem ómnium géntium dedit 

(illi Dóminus, 

et testaméntum confirmävit super ca- 
(put Jacob. 

Agnóvit eum in benedictiónibus suis, 

et dedit illi hereditátem, Is. 58, 14. 

et divisit illi partem in tríbubus duó- 
(decim. 
miseri- Eccli. 44, 10. 

, . Gen. 38, 26-28, 
[cordiæ, peat. 10, 13. 

inveniéntes grátiam in óculis omnis 9*"- 1^ 56. 
[carnis. 

Gen. 26, 14-16; 
27, 4. 

Gen. 27, 28-29; 
1 

à Et conservávit illi hómines 

XLV.  Diléctus Deo et homínibus Moyses. 
2 (Móyses : Num. 12, 3. 

: Ex. 11, 3. 
cujus memória in benedictióne est. Eccli. 3, 19. 
Similem illum fecit in glória sanc- Ἐκ. 5,31: 

[tórum, 3,25, fe 
et magnificávit eum in timóre inimi- Num. 21, 9. 

[córum, 

et in verbis suis monstra placávit. 

 ו5

Glorificávit illum in conspéctu regum, Ex.33,11; 

et jussit illi coram pópulo suo, "Lor. ὁ da. 
Num. 14, 10; 

 ;  85 16, 19, 43:ןו: .5 ,
et osténdit illi glóriam suam. 20, 6. 

Deut. 3, 12. 
In fide et lenitáte ipsíus sanetum fecit CN ES gs 

(illum, Hebr. 3, 9, 5. 
et elégiteum ex omni carne. Ex. 20, 21. 
Audivit enim eum, et vocem ipsius, Ex. 33, 11. 
et indiíxit illum in nubem. ה 
Et dedit illi coram præcépta, Gen. 32, 28. 

et legem vitæ et disciplinæ, 
docére Jacob testaméntum suum, 
et judícia sua Israel. 
Excélsum fecit Aaron fratrem ejus, | Maren 

et símilem sibi de tribu Levi : Ex. 6, 20; 
státuit ei testaméntum ætérnum, uds 
et dedit illi sacerdótium gentis : DEN SS 
et beatificávit illum in glória, Ps. 105, 16. 
et cireumcínxit eum zona glôriæ, vestes, 
et induit eum stolam glôriæ, שק nh 
et coronávit eum in vasis virtütis. 

10 e Ex. 28, 42, Cireümpedes, et femorália, et humerále Ex? 4 
, . . D, Jo . 

[pósuit el, sap. 1s, 21. 

23. Depuis une mer... Ces paroles, qu'on lit expres- 
sément dans le Psaume Lxxi, 7, sont équivalentes à 
celles que le Seigneur adressa à Abraham, aprés 
P^ il fut séparé de Lot (Genèse, xit, 14, 45). — Un 
euve; l'Euphrate. 
.35. Lui; Isaac. — La bénédiction de toutes les na- 

tions; c’est-à-dire pour toutes les nations, par le 
Messie qui devait naître desa race. — 17 a confirmé...; 
c'est-à-dire que les promesses faites à Abraham et 
éranamises à Isaac sont passées de ce dernier à Ja- 
cob. 

BIBLE POLYGLOTTE — T. V. 

et de eroitre comme un amas de terre ; 

et comme les étoiles, d'élever sa posté- 
[rité, 

d'étendre son héritage depuis une mer 

[jusqu'à une autre mer, 
et depuis un fleuve jusqu'aux limites de 

(la terre. 
Et pour Isaac il a fait de méme, 

à cause d'Abraham son père. 
Le Seigneur lui ἃ donné la bénédiction de 

[toutes les nations; 
et il ἃ confirmé son alliance sur la tête de 

(Jacob ; 
et il l’a reconnu par ses bénédictions ; 
et il lui a donné l'héritage, 
et il ἃ divisé sa part en douze tribus. 

Et il lui a conservé des hommes de misé- 
[ricorde, 

qui ont trouvé gràce aux yeux de toute 
[chair. 

XLV. ! Chéri de Dieu et des hommes fut 
[Moise, 

dont la mémoire est en bénédiction. 
Le Seigneur là fait semblable aux saints 

[par la gloire, 
et il l'a exalté par la crainte de ses enne- 

(mis, 

et par ses paroles il a lui-même apaisé des 
[monstres. 

Il l'aglorifié en présence des rois, 
et il lui a prescrit ses ordres devant son 

(peuple, 
et il lui a montré sa gloire. 
Par sa foi et sa douceur il l'a fait saint, 

et il l'a choisi d'entre toute chair. 
Car il l'a écouté et & entendu sa voix, 
et il l'a fait entrer dans la nuée. 
Et il lui a donné devant son peuple ses 

[préceptes, 

c 

et la loi de vie et de science, 
pour apprendre à Jacob son alliance, 
et ses jugements à Israël. 

Il a élevé Aaron son frère, 
qui, comme lui, était de la tribu de Lévi; 

il a fait avec lui une alliance éternelle, 
il lui a donné le sacerdoce de son peuple, 
et il l’a rendu heureux par la gloire ; 
et il l'a ceint d'une ceinture de gloire, 
et il l'a revétu d'une robe de gloire, 
et l'a environné d'ornements précieux. 
Illui ג donné la robe qui descend jus- 

[qu'aux pieds, les calecons et l'éphod, 

 LLL ו ו יא ההר..."

26. Il l'a reconnu pour le véritable héritier d'A- 
braham. 

27. De toute chair; hébraisme, pour de tous les 
hommes. 

XLV. 9. Il l'a ceint. Voir sur les vêtements du grand 
prêtre, Exode, xxvn, 29-31 : 36-37. — Précieux ; litté- 
ralement de vertu (virtutis); de qualité, de mérite, 
d'un grand prix (Glaire). | 1 [ . 

10. La robe qui descend jusqu'aux pieds. Voir la 
note sur Sagesse, xvru, 24. — Sonnetles. Voir la note 

14 



210 Ecclesiasticus, XLV, 8-16. 

II. Laus Dei et sanctorum ) 17/11, 15-LH). — 2» Gloria sanctorum CXLIV-L). 

4 Ye ISSN cer xai ἐχύχλωσεν αὐτὸν QOLOXOLC 
M , , , 

0000006, κώδωσι πλείστοις κυχλῦϑεν, 
M ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῖ, 

ἀκουστὸν ποιῆσαι ἤχον ἐν ναῷ 
- - 2 - 

εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτου. 
12 SY m € , . - ^ ἐν E , 

Στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ סו 
M , » - 

καὶ πορφύρᾳ, 60/0 000 
, , LA 2 , 

λογείω κρίσεως, δήλοις ἀληϑείας, 
43 4 , ^ , » - , 

χεχλωσμένῃ x0XXQ, ἔργῳ τεχνίτου, 
^ ^ ^ , 

λίϑοις πολυτελέσι γλύμματος σφραγίδος, 
2) 3 # , » ^ 

£y δέσει χρυσίου, ἔργῳ λιϑουργου, 
> 5 , 

εἰς μνημόσυνον £v γραφῇ κεχολαμμενη 

κατ᾽ ἀριϑμοὸν φυλῶν ᾿Ισραήλ. 
!^ Στέφανον χουσοῦν ἐπάνω χιδάρεως, 
ἐχτύπωμα σφραγίδος ἁγιάσματος, 

καύχημα τιμῆς, ἔργον ἰσχύος, 
ἐπιϑυμήματα ὀφϑαλμῶν χοσμούμενα, 
15 - M 2 2 ! - 

0000006. 1100 αὐτοῦ ov yéyove τοιαῦτα 
 ^  , 2כ 2 16

οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς 
πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον, 
ἕως αἰῶνος, 

καὶ TO ἐχγονα αὐτοῦ διαπαντός. 
11 Θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωϑήσονται 
χαϑημέραν ἐνδελεχῶς Óic. 

'S"EnA5zowos 100005 τὰς χεῖρας, 
χαὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἕν ἐλαίῳ ἁγίῳ. 

Ἐγενήϑη αὐτῷ εἰς διαϑήκην αἰώνιον,יל  
xol ἐν τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐ- 

] 0000 
λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν, 

καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὺν αὐτοῦ ἕν τῷ ὀνόματι 

[αὐτοῖ. 

207056 05070 αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος, 
προςαγαγεῖν κάρπωσιν κυρίω, 

ϑυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰς μνημόσυνον, 
ἐξιλάσχεσθϑαι περὶ τοῦ λαοῖ σου. 

192 B1: ἔργων JEOLX. ... λογίῳ (N: λόγοι). A2: 

ἀληϑείαις (N: ἀληϑείας). 13. Bi: πολυτελέσιν … 

ἔργων λιϑουργοῦ. :א νη μοσύνῃ ... (1. φυλῶν) φυ- 

λάσσων. 15. א (pr. m.) * οὐ. א (sec. m.) + (a. 
ἕως) καὶ. 10. N (sec. m.) 3r (p. £veÓ.) αὐτὰ. 

17. 1: ϑυσίαν. :א 9. αὐτῶν. 18. A: Moor. 
19. A1B!* (in f.) αὐτοῦ. 20. א (pr. m.) : ἐξελέ-- 

50/70. Al: εὐωδία. N (pr. m.) * gov. / 

XLV. 12. (H. 9). Par un homme sage doué de jugement 
et de vérité. Septante : « avec le rational du juge- 
ment et les signes de la vérité ». Ces mots ne sont 
pas dans l’hébreu. 

15. Jusqu'à l'origine. Septante : « à jamais ». 

ἘΝῚ תופעותב UN" 
 םינוזנעפ והוטיבליל ;

 תראפת לילכ והשיבליו 8
 :זועו דובכב והראפיו
 by תונתכ םיסנכמ

 : םינומעפ והפיקיו 9
 ביבס ןומה םינומרו

nnbוידעצב המיענ : 
 ולוק ריבדב עימופהל
 :רממע לנבל ןורכזל

 ןמגראו תלכת בהז TP ידגב ו
acm nua 

WDטפשמ  TENוזאו  
 ! גרוא ΓΙΌΣ תעלות לנטר 1

VEN "UNןופחה לע  
"rmnםי |אלמב םתוח ] : 

 mn בתכב ןורכזל הרקי TAN לכ
 :לאר[שי| . . . . רפסמל

noe? 12תפנצמו ליעמ זפ  
 :שדק ...... .ץיצו
 זע תלהפתו דובכ דוה

POP IEEEרב |  
1... [Rp [of 8 
seit aee oes [RES] 

  TON ΠῚהזכ
 םתורודל וינב ןכו :

 רטקת לילכ ותח|נמ | 4
 + םימעפ an mv" לכו

 ודי תא השמ אלמ|יו| וט
 :וטדקה TOUR והחשמיו
 םלוע תירב ול יהתו

mao "a5 www 
 ול ןקהכלו תרופל
 Tana) ומע תא ךרבכו

 m" 5573 רב רחביו 6
n5» wnםיבלחו  : 

 הרכזאו חחינ חיר ריטקהלו
 1 לארשי "93 לע רפכלו

y. 74, NM, — v. 79. .הפושת v, 8% ANNE 



L'Ecclésiastique, XLV, 11-20. 211 
a א-ה + | OMM 

LI. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LI). — 2? Eloge des saints CXLIV-L). 

tintinnábulis aüreis 

[plárimis in gyro, 

dare sónitum in incéssu suo, 

audítum fácere sónitum in templo, 20, 

in memoriam filiis gentis suæ. 

et cinxit illum 

Stolam sanctam, auro, et hyacintho 

et pürpura, opus téxtile, viri sapiéntis, 

judicio et veritáte prditi : 

torto 60060 opus artificis, 29 

gemmis pretiósis figurátis in ligatüra 
[auri, 

et ópere lapidärii sculptis 

in memóriam secündum nümerum tri- 

[buum Israel. 

Coróna aürea super mitram ejus 

expréssa signo sanctitátis, et glória ho- 

[nóris : 

opus virtütis, et desidéria oculórum 

[ornáta. 

Sie pulehra ante ipsum non fuérunt 
[tália 

Sap. 18, 34. 

usque ad originem. 

Non est indütus illa alienigena áliquis, 

sed tantum filii ipsíus soli, 

et nepótes ejus per omne tempus. 

Sacrificia ipsius 
consümptfa sunt igne quotídie. 

Complévit Móyses manus ejus, 
et unxit illum óleo sancto. 

Factum est illi in testaméntum ætér- 

num, 

Jud. 8, 27. 
2 Par. 26, 

16-19, 

Lev. 6,8; 

Num. 3, 3. 
Lev. 8, 12. 

et sémini ejus sicut dies cceli, 

fungi sacerdótio, et habére laudem, Lev; 8, 8: 

et glorificáre pópulum suum in nómine 

[ ejus. 

Ipsum elégit ab omni vivénte, 

offérre sacrifícium Deo, incénsum, et 

[bonum odórem, 

in memóriam placäre pro pópulo suo : 

Ex. 30, 6; 
11, 27. 

Hebr. 5, 4. 

ibid. 
p. 

voir aussi p. 206 et la note 2 à la fin du t. IV, 
638. 

13. Description du rational, sur lequel étaient 
gravés les noms des douze tribus. 

14. Marquée ; sur laquelle était gravé le mot sain- 

Ex. 28, 15-21, 

Ex. 98, 36-37. 

et oblatio. 

Ex. 29, 38-39. 

12, 13; 9, 24. 

Jud. 17, 5, 12. 
3 Reg. 13, 33. 

teté (Exode, xxvi, 36). — La gloire de l'honneur; 
c’est-à-dire une trés grande gloire. En hébreu deux 
mots de méme signification étant réunis forment 

un superlatif. — Précieux: littéralement de vertu. 
Voir plus haut la note sur y. 9. — Objet de désir 
pour les yeux; littéralement désirs ornés des yeux 
(Glaire). 

, V. Jusqu'à l'origine; c'est-à-dire en remontant 
jusqu'à l'origine, depuis l'origine du monde. 

16. N'en; c'est-à-dire des vétements dont il vient 
d'être parlé. Le mot illa de la vulgate représente 

et il l'a entourée d'un grand nombre de 

[sonnettes d'or tout autour; 

pour faire du bruit dans sa marche, 

et faire entendre ce bruit dans le temple, 
comme un avertissement pour les fils de 

[son peuple 

il lui a donné la robe sainte, ouvrage tissu 

(d'or, d'hyacinthe 

et de pourpre pàr un homme sage 

doué de jugement et de vérité; 

ouvrage d'un ouvrier habile, en fil retors 

(d'écarlate ; 

avec des pierres précieuses enchàässées 
(dans l'or 

et gravées parle travail d'un lapidaire, 

en mémoire des douze tribus d’Israël. 

Une couronne d'or surmontait sa mitre, 

marquée du signe de la sainteté et de la 

[gloire de l'honneur, 

ouvrage précieux, et objet de dósir pour 

[les yeux par sa beauté. 

D'aussi beaux vélements, avant lui il n'y en 

[a pas eu de pareils 

jusqu'à l'origine. 
Aucun étranger n'en a été revétu; 

mais seulementses fils 
et les fils de ses fils dans tous les temps. 

Ses sacrifices 

ont été consumés par le feu chaque jour. 

Moise lui a rempli les mains, 

et l'a oint de l'huile sainte. 

Dieu a fait avec lui et avec sa race une 

(alliance éternelle, 

et qui durera comme les jours du ciel, 
pour exercer le sacerdoce et chanter les 

(lonanges du Seigneur, 

et bénir solennellement son peuple en son 

[nom. 

Il l'a choisi entre tous les vivants 
pour offrir à Dieu le sacrifice, l'encens, et 

(la bonne odeur, 

en souvenir, pour l'apaiser en faveur de 

\ [son peuple; 

non l'ablatif singulier féminin, mais l'accusatif plu- 
riel neutre; ce qui devient évident par la confron- 

tation du texte grec (Glaire). 
18. Lui a rempli. en lui mettant dans les mains 

les instruments de son ministére, et les parties des 
victimes qui lui appartenaient; ce qui était une par- 
tie de la cérémonie usitée pour la consecration des 
prétres. De là vient que la Vulgate, à l'exemple des 

Septante, met ailleurs consacrer les inains, au lieu 

de remplir les mains, qui se trouve constamment 

dans l'hébreu. Voir sur cette expression les notes 

sur Nombres, ni, 3 et III Ro?s, xir, 33. 
19. Bénir solennellement; vrai sens de glorificare 

dans ce passage. Le grec et la version Sixtine por- 
tent également bénir (Glaire). 

20. La bonne odeur les parfums. 
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11. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LI). — 2? Gloria sanctorum CXLIV-L). 

ΞΙἜδωχεν αὐτὸν ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ, ויתוצמ ול p. 17 

ἐξουσίαν ἐν διαϑήκαις χριμάτων, : DEL קוחב M 

διδάξαι τὸν "ox τὰ μαρτύρια, 
Ἂς 3 , 2 m , 2 A 

καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι logon. 
pn ונע תא κε ας 

 ו לארשי "$23 תא טפשמו
22 "Emwvveorqoav αὐτῷ ἀλλότριοι, 

χαὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, םירז לב 797318 
  ἢ Mו \ ^ 6 . «

ἄνδρες οἱ περὶ are, oo s +: רבדמב רכ NIE 

χαὶ à συναγωγὴ Κορὲ ἐν duuw καὶ 0077. םריבאו “NT יטנא 
| 23 Hide χύριος xoi οὐκ εὐδόκησε, 

χαὶ συνε τελέσϑησαν ἐν ϑυμῷ ὀργῆς. 
(DEN זוזעב mp תדעו 

Ξ:»Εποίησεν αὐτοῖς τέρατα END" ליי אריו 19 

χαταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ. SEN ןורחב םלכיו 

25 Καὶ προςέϑηκεν 10000 δόξαν, תוא םהל אביו 

xai ἔδωχεν αὐτῷ χληρονομίαν. : וטא ביבשב םלכאיו 

? Ana y6c πρωτογεννημάτων ἐμέρισεν αὐτοῖς" 
26 Y 5 , c , 0 
26 ἄρτον ἐν πρώτοις ἡτοίμιασε πλησμονὴν gas ןרהאל “rente 

χαὶ γὰρ ϑυσίας κυρίου φάγονται, : ותלחנ D ןתיו 

ἃς ἔδωχεν αὐτῷ TE xol τῷ σπέρματι αὐτοῦ. םחל "Ὁ ןתנ ΠΡ. νον = 

27 Πλὴν ἐν γῆ λαοῦ οὐ κληρονομιήσει 
4 72€ ET] D * * הפה 5 

xoi μερὶς οὐχ ἔστιν αὐτῷ ἕν λα(ῦ ךולכא: 6% 
"bs MA EN ףסלה |o EE 
αὐτὸς γὰρ LLEQIG σου xAnugovouíta. 
28 Καὶ (Φινεὲς υἱὸς Ἐλεάζαρ τρίτος εἰς δόξαν, וערזלו ול הנתמו: 

ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἕν φόβῳ κυρίου, SONS 6 יא ךא 22 

29 χαὶ στῆσαι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ, +? ךלחנ קלחי אל םכותבו; 
. 2 S 
ἐν ἀγαϑότητι προϑυμίας ψυχῆς αὐτοῦ, EE IRR o En "TN 

M De , ἣν d e) ר/ 

xoi ἐξιλάσατο περὶ rov logon. Ε΄ 
1 (NDS 9e Ὁ 

30 /fig τοῦτο ἐστάϑη αὐτῷ διαϑήκη εἰρήνης, 
 ב ₪ - -

προστάτην ἁγίων χαὶ λαῷ αὐτοῦ, רזעלא i2 Jo סחניפ םכו 3 

ἵνα αὐτῷ ἢ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ לו.ההרובנב.... 
 ו לכ הולאל ואנקב - . \ Da ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶναςכ / 6
4 αν οιαϑηχῆὴν TE 0000 vto EX φυλῆς di ko : ומע ץץרפב Tay" 

[Ιούδα, 

χληρογομία βασιλέως υἱοῦ 85 υἱοῦ μόνου, ובל "272 רשא 

χληρονομια "10000 xol τῷ σπέρματι αὐτοῦ. : לארי לנב לע "EB" 
mר-  T» 24לחיים קה ול םכ  àv ἐντ.) ἐντολὰς P 

 94. .AN: (1. αὐτὸν) αὐτῷ א: )1.

(A: à» ταῖς &vr-). א (sec. m.) + (p. τὰ uat.) הרמה Pa e mo םירכ 

αὐτοῦ (A: μαρτυρίαν). Bl: )[. por.) φωνῆσαι. א 
(sec. m.) A+ (a. Zoo.) τὸν. 23. A: ἴδεν ... ηὐδό-- yu "Ὁ היהת TON 

κησεν. 94. NT (ἃ. αὐτοῖς) ἐν. AN: (1. avrov) αὐτοὺς. n om = 
25. AN: “le αὐτοῖς) αὐτῷ. 26. AT* 221 A: $5 + םלוע ש ence הנוהכ 

KL 27. N (sec. B AT (a. 2 καὶ. 39. דוד םע 5202155 
AS στῆσαι) στῆναι. א (sec. m.) : λαοὺς 31. 

 לשל ןב « neaהדוחי : : (sec. m. DAS: e υἱῷ) Ἰεσσαὶ. A2א . (pr.) τῷא*

κληρονομίας. Al: (1. "4900 ( αὐτῷ (N: αὐτῶν). ןדובכ ינפל שא nom 
 ( nomןערז לכל ןרהא :

22, (H. 18). L'ont environné. Addition de la Vulgate. 210 [erg ^ תא NI AN ΓΩΣῚ 

21. Sa part. Septante : > ta part ». + חור 

29. (H. 93). Septante : « en se tenant ferme, dans la / n22 םכחא רסעמה : 

défection de son peuple, dans la bonté du courage de ale méme sens. La Vulgate, au lieu de ἐν τροπῇ, a lu 

on âme, il apaisa (Dieu) en faveur d'Israél ». L'hébreu cücooni. 
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ΕΓ. Louange de Dieu et des saints (XLHE, 15-LH). — 90 Éloge des saints CXLIV-L). 

et dedit illi in præcéptis suis potestä- Int. n 21 et il lui a donné pouvoir sur ses précep- 
 פו

[tem, Deut. 17, 8-9. [tes, 

in testaméntis judiciórum, MI PIS sur les dispositions de ses jugements, 
docére Jacob testimónia, pour apprendre à Jacob ses témoignages, 
et in lege sua lucem dare Israel. et pour donner la lumière de sa loi à Is- 

(raé]. 

Quia contra illum stetérunt HUNG core» ith Contre lui se sont levés des étrangers, — ?? 
et propter invidiam cireumdedérunt Abiron. et par envie l'ont environné, dans le désert, 

[des hommesל 1-5,  [illum hómines in desérto, 
qui erant cum Dathan et Abiron, qui étaient avec Datham et Abiron 
et congregátio Core in iracündia. ainsi que la troupe furieuse de Coré. 
Vidit Dóminus Deus, et non plácuit illi, Ho ry. 23 Le Seigneur Dieu vit cela, et cela ne Jui 

23 

s D γέ [plut pas, | 
et eonsümpti sunt in ímpetu iracün- et ils furent consumés par l'impétuosité 
m [dim. | [de son courroux. 

illis monstra, e 2 | ?* Il fit contre eux des prodiges extraordi-5% 20016  
[naires, 

et consümpsit illos in flamma ignis. "e nt et il les consuma dans une flamme de feu. 
Et áddidit Aaron glóriam, Nub 243] ?* Et il augmenta la gloire d'Aaron,36  

et dedit illi hereditátem, per m et il lui donna un héritage, 
H “25 δ LM a s πὶ *31* eut. ,9j . OEC , . . 

et primítias frugum terræ divisit illi. LS et lui distribua les prémices des fruits de 

ENS ως, nt Pa 
Panem ipsis in primis parávit in satie- 56 Jlleur prépara en premier lieu une nour-2%  

[tátem : [riture jusqu'à satiété : ; = 
nam et saerifícia Dómini edent, carils doivent manger aussi des sacrifices 

"c uc M [du Seigneur, 
qua dedit illi et sémini ejus. qui les lui a donnés ainsi qu'à sa posté- 

[rité. - , / 

Céterum in terra gentes non heredi- um. IN ?7 Du reste, il ne doit point hériter de la27  
Ay n [tábit, ^ 199 ' (terre des nations; 

et pars non est illi in gente : il n'a point de part au milieu de son peu- 

C . . [ple; . ΄ . . . 

ipse est enim pars ejus, et heréditas. car le Seigneur est lui-méme sa part et son 
(héritage. 

 Phínees fílius Eleazári tértius in gló- Phinees, | 55  Phinéès, fils d'Eléazar, estle troisième en58  

OR A ἐν a [ria est, queen M » (gloire 
imitándo eum in timóre Dómini : PP Ὁ] en imitant Aaron dans la crainte du Sei- 

[gneur, 
 ו

. 9 et stare in reveréntia gentis : Num. 2511. | 29 et en demeurant ferme lorsque le peuple23  
LETT. (révérait des faux dieux : ^[ 

m bonitáte et alacritäte ánim:e suæ par sa bonté et le zèle ardent de son âme, 
pláeuit Deo pro Israel. il réconcilia Dieu avec Israël. 

Ideo státuit illi testaméntum pacis, Num. 25,5, 30 C’est pour cela que Dieu a fait avec lui une9 * 
Ν᾿ P {alliance de paix ; 

principem sanctórum et gentis suæ, il lui a donné l'empire des choses saintes et 
[de sa nation, 

ut sit illi et sémini ejus sacerdótii dig- afin qu'à lui et à sa postérité soit à jamais 
T" [nitas in ætérnum. (la dignité du sacerdoce. 

i S 4 La x 6 31 : . Il j Hs E 
2 τῷ testaméntum. David regi 1 Par. 24, 7. Et l'alliance avec David roi, 

ilio Jessæ de tribu Juda, 2 Esdr. 11, 10. fils de Jessé, de la tribu de Juda, 
heréditas ipsi et sémini ejus, c'est l'héritage du royaume pour lui et 

(pour sa postérité, 

épouvoir l'autorité d'interpréter comme au verset précédent. — Jusqu'à satiélé;ו 7  
d'enseigner, etc. — Ses témoignages; ses com- c'est-à-dire très abondamment (Glaire). - 
andements, sa loi. Voir sur le sens de témoignage 
note sur Psawme cxvnr, 1. — La lumière; l'intel- 

ligence (Glaire). 
22. Ainsi que la troupe... est un des sujets ou no- 

minatifs de ont environné (Glaire). 

26. Leur; c'est-à-dire aux enfants d'Aaron. — En 
premier lieu (in primis); avant tout, principale- 
ment; selon d'autres, dans les prémices; mais le 
grec et la version Sixtine lisent comme la Vulgate, 
et non point dans les prémices (in primitiis), 

29, En demeurant ; littéralement demeurer (stare). 

Cet infinitif, qui se trouve également dans les Sep- 
tante, est un hébraisme ; car en hébreu linfinitif 
remplace assez souvent les autres modes du verbe. 

— Révérait (in reverentia) ; selon le grec, se détour- 
nait du Seigneur pour se livrer à l'idolàtrie et au 
libertinage. Voir Nombres, xxv, 1-3 (Glaire). 

30. Dieu a fait alliance... Allusion aux paroles que 
Dieu fit adresser à Phinéés pour sa conduite éner- 
gique (Nombres, xxv, 12). 



214 Ecclesiasticus, XLV, 26 —XL.VI, 10. 

JE. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LE). - 2^ Gloria sanctorum CXLIV-L). 

An ὑμῖν σοφίαν ἐν καρδίᾳ ὑμῶν, 
κρίνειν τὸν λαὺν αὐτοῦ £v δικαιοσύνη, 
ἵνα 2 ἀφανισϑῇ τὼ ἀγαθὰ o αὐτῶν, 
χαὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς γενεὺς αὐτῶν. 

  0070006 £v πολέμοις ᾿Ιησοῦςוחשש.

UN. 
καὶ διάδοχος 100000 iv προφητείαις" 
ὃς ἐγένετο אשל TO ὄνομα αὐτοῦ 
MG ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεχτῶν αὐτοῦ, 
ἐχδικῆσαι ἐπεγειρομήνους ἐχϑροὺς, 
ὅπως κληρονομήσῃ τὸν ᾿Ισραήλ. 
2 ἐδοξάσϑη £v τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῖ, 
καὶ τῷ ἐκκλῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλεις. 
Te πρότε gov αὐτοῦ οὕτως 7 
Τοὺς 709 : πολεμίους κύριος αὐτὸς ἐπήγαγεν. 
5 Οὐ χὶ ἕν χειρὶ αὐτοῦ ἀνεπόδισεν Ó ἥλιος, 
χαὶ μία ἡμέρα ἐγενήϑη πρὸς δύο; 
ὁ Ἐπεχαλέσατο τὸν ὕψιστον Ζ]υνάστην, 
ἕν τῷ ϑλῖψαι αὐτῶν ἐχϑροὺς κυχλύϑεν" 
καὶ ἐπήκουσεν αὐτῶν μέγας χύριος 
ἐν λίϑοις χαλάς ἧς D τη: κραταιᾶς" 
7 κατεέῤῥαξεν ἐπ᾿ ἔϑνος πόλεμον, 

καὶ ἐν χαταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας" 
ὃ ἵνα γνῶσιν ἔϑνη πανοπλίαν αὐτῶν, 
ὅτι ἐναντίον χυρίου 0 πόλεμος αὐτοῦ, 
xol γὰρ ἐπηχολούϑησεν ὀπίσω δυνάστου. 
? Καὶ ἐν ἡμέθαις Πηωύσέως ἐποίησεν ἔλεος, 
αὐτὸς καὶ “Χαλὲβ υἱὸς ᾿Ιεφοννῆ, 
ἀντιστῆναι ἔναντι ἐχϑροῦ, 
χωλῦσαι λαὺν ἀπὸ ἁμαρτίας, 

 . κοπάσαι γογγυσμοὺν πονηρίαςא
10 Καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώϑησαν 
ἀπὸ ξξακοσίων χιλιάδων πεζῶν, 
εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς χληρονομίαν, 
εἰς γῆν ὅξεουσαν γάλα καὶ μελι. 
!! Koi ἔδωκεν 0 χύριος τῷ Χαλὲβ ἰσχὺν, 
xai ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ, 
ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ ὕψος τῆς γῆς, 
χαὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχε κληρονομίαν" 
1? ὅπως TUS πάντες oL υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 

31. Al: δοίη. AN: γενεὰν. 
1. ADN: πολέμῳ. Xt (a. Navy) υἱὸς. B!: Mw- 

05. 9. AN: κατακληρογομήσῃ. 9. א (Pr: ה τ" 

&xx4.) ἐκτῖναι (A: זו |. AN: πρότερος. N (866. 

m.) A: (l. κύριος) κυρίου. 5. A: ἐνεποδίσϑη. 6. אל 
(a. Sv.) κύριον. AN: (l. αὐτῶν) αὐτοῦ οἱ * (sec.) 
d 8. א (pr. m.) * αὐτῶν (N sec. m. A: αὐτοῦ). 
9. A: Μωσέως. :א d. αὐτὸς) ovrog. A2: )1. èy9.) 
ἐκκλησίας. 10. A: εἰςάγειν. 11. ANT (ἃ. ὕψος) τὸ. 

(l. κατέσχεν) καὶ τὴν (A?*: κατέσχεν τὴν). 

XLVI. 1. Grand. Addition de la Vulgate. 
10. (H. 8). Du péril. Addition de la Vulgate. 

 בל תמכח םכל ןתיו 6
 טםכבוט now אל 1520
 : םלוע תורודל םכתרו|בגו|

 ןונ ןב עשוהי ליח ןב Unis שמ.
 : האובנב השמ תרטמ
 ןימיב תויהל רצונ רטא
 ; ריריחבל הלדג העושת
 ביוא aps" םקנהל

ὉΠ 335,לארשי תא  : 
 די ותוטנב רדהנ המ 2

 : ריע לע ןודיכ ופינהב
 .בציתי ןינפל אוה למ 3

 [+ םח |לנ ליי תומחלמ לכ
 שמשה דמע ודיב אלה 4

TN 
 roy" לא לא ארק יכ ה

sn MTS 
 ינבאב ןוילע לא רהנעיו

 o5 ו
 ה

 % 0% 5 + + 4 בו

d n[»*] 5525םרח יוג  
VE ESםתיגחל ןכלב "^^  ! 

 לא ירחא אלמ יכ ]52[
"aatהשמ  nme»דסח : 

 rug ןב בלכו א[וה]
 ; להק ערפב בציתהל
 הדעמ ןורח בישהל
 inm הבד תיבשהלו
 ןלצאנ םינשב םה םג םכל 8

EON INA "UAילכר  ; 
 םתלחנ לא םאיבהל

VANשבדו בלח תבז  ! 
 המצע בלכל ךתיו 9

 ! רוגע «nva הביט 3
 T^N יתמב 5« םכירדהכ

wo»הלחנ פרי  : 
 בקעי ערז לכ תעד 1920

11. (H. 9). Sa vigueur. Addition de la Vulgate. 
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II. Louange de Dieu et des saints (XLIE, 15.1.1]. — 2? Éloge des saints CXLIV-L). 

ut daret sapiéntiam in co" nostrum 

judicáre gentem suam in justítia, 
ne aboleréntur bona ipsórum, 

et glóriam ipsórum in gentem eórum 
[:etérnam fecit. 

XLVI. ! Fortis in bello Jesus Nave, suc- ss 

Leéssor Móysi in prophétis, 5". 
. . . 4 + 13, 17, 

qui fuit magnus secündum nomen Ex 17, 10. 
Jos. 12, 24. 

[suum, .א וג 

49 

6 

11 

!* ut vidérent omnes filii Israel, 

máximus in salütem electórum Dei, Deut. 18, 15 

expugnáre insurgéntes hostes, Jos. 11, 5, 

ut consequerétur bereditátem Israel. 
Quam glóriam adéptus est in tolléndo Jos s, 15; 

19, 26, 
[manus suas, 

rhom- 
[phzéas ? 

et jactändo contra civitätes 

Quis ante illum sic réstitit ? 
Nam hostes ipse Dóminus perdüxit. 

Jos. 10, 11, 

An non in iracündia ejus impedítus ב 

[est sol, 4 
et una dies facta est quasi duo? 

Invocávit Altíssimum poténtem Jos. 7, 6 ; 
in oppugnándo inimíeos ündique, לאב 
etaudivit illum magnus et sanctus Deus 
in saxis grándinis virtütis valde fortis. 

Impetum fecit contra gentem hostílem, 
et in descénsu pérdidit contrários, 
ut cognóscant gentes poténtiam ejus, " !^ *!» 

quia contra Deum pugnäre non est fá- 
[cile. 

Et secütus est ἃ tergo poténtis : Caleb. 
et in diébus Móysi misericórdiam fecit Num1559; 

ipse, et Caleb filius Jéphone, 
stare contra hostem, et prohibére gen- 

[tem a peccátis, 
et perfringere murmur malitiæ. EE 
Et ipsi duo constitüti, a perículo libe- Bar. 1, 20. 

[ráti sunt 
a nümero sexcentórum míllium pédi- 

[tum, 
indücere illos in hereditätem, 
in terram quæ manat lac et mel. 
Et deditDóminusipsi Caleb fortitüdinem, 
et usque in senectütem permansit illi 

[virtus, 
ut ascénderet in execlsum terræ locum, 

Jos, 14, 10-11, 

et semen ipsíus obtínuit hereditátem : 
Jos. 14, 7, 

10-13, 

XLVI. 4. Jésus Navé; c'est-à-dire Jésus, fils de 
Nave. Les Grecs nomment ainsi Josué, fils de Nun. 
— Grand selon son nom. Le mot Josué peut se tra- 
duire Jahvéh est 1 est sauveur. 

6. Par les pierres d'une grosse grêle, qu'il fit tom- 
ber sur ses ennemis. 

7. La descente de Béthoron. Voir la note sur Jo- 

dans nos 
[coeurs, 

pour juger son peuple dans la justice, 
afin que leurs biens ne fussent pas anéan- 

[tis ; 
et il a rendu pour leur nation leur gloire 

(éternelle. 

afin de répandre la sagesse 

XLVI.!Jéósus Navé, vaillant dans la guerre et 
[successeur de Moïse parmi les prophètes; 

il fut grand selon son nom, 

? très grand pour sauver les élus de Dieu, 
et pour renverser les ennemis qui s'éle- 

[vaient, 
afin de conquérir l'héritage d'Israél. 

5 Quelle gloire n'a t-il pas acquise en élevant 
[ses mains, 

et en tirant contre des cités des épées à 
[deux tranchants? 

+ Qui avant lui à ainsi résisté? 
Car le Seigneur lui-même a amené ses en- 

(nemis à ses pieds. 
5 — Est-ce que dans son courroux n’a pas été 

[arrété le soleil, 
et qu'un seul jour n'est pas devenu comme 

[deux? 

Il invoqua 16 Trés-Haut puissant, 
en attaquant les ennemis de toutes parts; 
et le Dieu grand et saint l'écouta: 
le Dieu quis'est montré trés puissant, par les 

[pierres d'une grosse grêle, 
: [| fit une attaque contre un peuple hostile, 

et à la descente, il détruisit les ennemis, 
afin que les nations connussent la puis- 

[sance du Seigneur: 
car contre Dieu il n'est pas facile de com- 

[battre 

Et il suivit la conduite du puissant 
et dans les jours de Moise il fit une action 

[de miséricorde, 
lui, ainsi que Caleb, fils de Jéphoné, 
en demeurant ferme contre l'ennemi, en 

[détournant le peuple du péché, 
et comprimant le murmure de la malice. 
Et tous deux établis par le Seigneur fu- 

[rent délivrés du péril, 
du nombre de six cent mille hommes de 

(pied, 
pourintroduire le peuple dans son héritage, 
dans cette terre où coulentlelait et le miel. 
Et le Seigneur donna la force à Caleb, 
et jusque dans sa vieillesse lui demeura sa 

[vigueur, 
afin qu'il montàt dans le lieu le plus élevé 

[de cette terre, 

et sa postérité l'a obtenue en héritage; 
afin que tous les enfants d'Israél reconnus- 

(sent 

Sué, X, 11. ! 
8. La conduite; littéralement par derrière (a tergo). 
9. Et dans les jours... Voir Nombres, xtv, 6 et 

suiv. — En demeurant ferme..... en détournant..... et 
comprimant; littéralement demeurer ferme (stare), 
détourner (prohibere), comprimer  (perfringere) 
(Glaire). 
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Laus Dei et sanctorum (XLII. 15-LI).ןח.  

ὅτι καλὸν TO πορεύεσϑαι ὀπίσω χυρίου. 
13 Καὶ οἱ κριταὶ, ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι, 
ὕσων οὐχ ἐξεπόρνευσεν ἡ χαρδιία, 
καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου, 
1 εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις. 
Τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναϑάλοι ix τοῦ τύπου 

r 5 ₪ 

αὐτῶν, 
45 M \ » 2 = 2 ^ , 

HG TO ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσομε- 
[vov 

  C κῶν - , 2 Leהול -

ἐφ᾽ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν. 
- . 

"Hyanquéros ὑπὸ xvgiov αὐτοῦ Σαμουὴλ, 
προφήτης κυρίου, κατέστησε βασιλείαν, 
καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὺν αὐτοῦ. 
UUEy νόμῳ χυρίου ἔκρινε συναγωγὴν, 

 ,  ! , \ 2כ 4

καὶ ἐπεσκέψατο κύριος TOY Ἰαχώβ. 
18Æy πίστει αὐτοῖ ἠκριβάσϑη προφήτης, 
καὶ ἐγνώσϑη ἐν πίστει αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως. 
19 Καὶ ἐπεκαλέσατο vOv xvgiov δυνάστην, 
ἐν τῷ ϑλῖψαι ἐχϑροὺς αὐτοῖ χυχλόϑεν, 
£v προςφορᾷ ἀρνὸς ) γαλαϑηνοῦ. 
20 Καὶ ἐβρόντησεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ κύριος, 

M כ » , 2 καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησε, τὴν 
ἱφωνὴν αὐτοῦ. 

?! Καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων 
καὶ πάντας ἄρχοντας Φυλιστιείμι. 
?2 Καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος 

» 7 - 
ἑπεμαρτύρατο ἕναντι κυρίου xai Χριστοῦ" 
Χρήματα xai ἕως ὑποδημάτων 
ἀπὸ πάσης σαρχὸς οὐχ εἴληφα, 
καὶ οὐκ ἑνεχάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος. 
23 Καὶ μετὼ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσε, 

Ν c , * - A ^ 2) = καὶ ὑπέδειξε βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, 
καὶ ἀνύψωσεν 5% γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
2) , D - - 

ἕν προφητείᾳ, ἑξαλεῖψψαι ἀνομίαν λαοῦ. 
Ν Ν — 2 , , 

XLVII. Καὶ μετὼ τοῦτο ἀνέστη Nadar 
προφητεύειν ἐν ἡμέραις 0 

«t, 

?'"Oczso στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου, 
0% MN 2 \ Com 2 , 

οὕτως Aavid ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
3?E ! » : c 3 Sa) 

 ,6 ἐρίφοιςע  λεουσιν δπαισὲν (0Cע

 - τὸ. 14. NT (a. ze 0016( καὶ. 16. B!* Zaא* .19

μονὴλ... : Βασιλέα. 18. ADN: (l. πίστει sec.) ῥή-: 

uam. 19. :א: 0 20. א 0 κύριος. 21. א 
Τυρῶν. 2 SN. (Sec. m.» - t Cn. Xe.) | avסי" מ  

τοῦ. 23. ADN: ἐπροφήτευσεν. A* (a. φωνὴν) τὴν. 
προφητίαις.א:  

1. B': μετὰ τοῦτον. Al: ADK* (a. 
via») τῶν. 3. BIN: 

ZaS9ay. 9 

ἔπαιζεν. 

12. (H. 10). Saint. Addition de la Vulgate. 

45. (H. 42»). Demeure éternellement. saints. Addi- 
tions de la Vulgate. 

18. (H. 45). Parce qu'il a vu le Dieu de lumière. Ad- 
dition de la Vulgate. 

23. (H. 20). Septante : « et apresqu'il se fut endormi 
qu'il fut mort), il prophétisa.., ». 

— 29 Gloria sanctorum (XLIV-L). 

 + ליי ירחא אלמל בוט לכ
 ומשב שיא םיטפושהו 1

 : ובל אשנ אל רשא לכ
 לא ON גוסנ אלו
 הכרבל םרכז "הי

erae 12?םהינבל ףילחת  : 
 TONS" יוצרו ves בהוא 3

 :ומא ןטבמ לאושמה
 האובכב "05
 !ךהכמו טפוש לאוומוט

[wapתכלממ ןיכה לא  
mozםע לע םידיכנ  : 

Mהו |  nus 
PENבקעי יהלא  : 

πὶ ἸΏו  ἘΠ ὁהזח  

B5העור ןמאנ ורבדב  ! 
 [ew ל[א] . . . [או]ה םגו 6

ΝΣ:רן  vapsביבסמ  : 
LENT PODES 

cvs eundem 
DPE2ולוק עיבשנ רידא  
POS" 8רצ "275  

 ! םיתשלפ ינרס 55 nn] דב|איו
 ובכשמ לע וחונ תעו 9

 וחישמו ליי דיעה
 ית/חקל las“ םלענו רפוכ
 :וב הנע אל םדא לכו

DMדע  xp n»ןובנ  Nx) 
er doneלכ  im 

 וערדנ ותומ ירחא םגו 0
 יכרד ךלמל "5^

NUהאובנב ולוק ץראמ  : 
XLYVER.דמע וירחא םכוא  "bo 
 ; דוד "נפל .בציתהל

 pa םרומ בלחכ יכ 2
 ; לארשימ דיוד ןכ

 ידגכ pro םיריפסל 3 -

XLVII. 2. De la chair. Hébreu : 
(offerte en sacrifice) ». Septante : 

1018176 (pacifique) ». 

« de la victime 
« de la victime sa- 
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II. Louange de Dieu et des snints(XLIE, 15-LIE). — 90 Eloge des saints CXLIV-L). 

quia bonum est óbsequi saneto Deo. 
13 — Et jüdices sínguli suo nómine, Judices, 

Snap. 14, 12. 

, M Jud. 11, 3. 
quorum non est corrüptum cor : 
qui non avérsi sunt à Dómino, 

ut sit memória illérum in benedictióne, Prov. 10, 7. 

et ossa eórum püllulent de loco suo, 

et nomen eórum permáneat in ætér- 
[num, 

pérmanens ad filios illórum, sanetórum 
[virórum glória. 

Diléctus a Dómino Deo suo Sámuel dons 
prophéta Dómini, renovávit impériuni, 1 neg. ?, 21, 

26 ; 11, 14 ; 

et unxit principes in gente sua. | Eu 

In lege Dómini congregatiónem judi- 18,14. 
[cávit, 1 Reg. 7,13-17; 

et vidit Deus Jacob, 3;8,9;15;16. 
et in fide sua probátus est prophéta. 

Et cógnitus est in verbis suis fidélis, 
quia vidit Deum lucis : 
et invocávit Dóminum omnipoténtem, 1reg. 1, 22-25. 
in oppugnándo hostes circumstántes Eceli. 46, 6. 

[ündique, ! 2% ^ ?. 

1 Reg. 3, 
20-21. 

in oblatióne agni invioláti. 

Et intónuit de colo Dóminus, 
et in sónitu magno auditam fecit vocem 

[suam, 
et contrívit principes Tyriórum, 1 Reg. 
et omnes duces Philisthiim : 
et ante tempus finis vitæ suæ et seeuli, 

7, 10. 

testimónium prebuit in conspéctu Dó- 
(mini, et Christi, 

pecünias et usque ad calceaménta ab 1 Reg. 12, 
[omni carne גס ἀρούρ!{, 3-5. 

et non accusávit illum homo. 
Et post hoc dormívit, et notum fecit 1 Reg. 35, 

[regi, 15-19. 

 ו5

et osténdit illi finem viti suæ, 
et exaltávit vocem suam de terra in 

[prophetia 
delére impietátem gentis. 

ΧΕΙ.  Posth:ec surréxit Nathan Nathan. 
Reg. 12, 1. 

3 Reg. 1, 34. 

David 
fortis 

Lev. 3, 16-17. 

Eccli. 35, 2. 

1 Reg. 17, 
34-36. 

9 

prophéta in diébus David. 
2 Et quasi adeps separátus à carne, 

sie David a filiis Israel. 
3 Cum leónibus lusit quasi cum agnis : 

qu'il est bon d'obéir au Dieu saint. 
Puis sont venus les juges désignés chacun 

[par son nom, 

dont le cœur nes'est point perverti, 
et qui ne se sont pas détournés du Sei- 

: [gneur ; 
mémoire soit en bénédic- 

(tion, 
et que leurs os refleurissent en sortant de 

[leur lieu; 
et que leur nom demeure éternellement ; 

13 

 afin que leur ן+

la gloire des hommes saints demeure sur 
(leurs fils. 

Chéri du Seigneur son Dieu, Samuel, 
le prophéte du Seigneur, a renouvelé l'em- 

[pire 
et il a oint des princes dans sa nation. 
Selon la loi du Seigneur, il a jugé l'assem- 

[blée d'Israël, 
et Dieu a vu Jacob. 
et par sa fidélité il a été reconnu pro- 

[phete; 
et il a été trouvé fidèle en ses paroles 
parce qu'il a vu le Dieu de lumiere; 
et il a invoqué le Seigneur tout-puissant 
par l'oblation d'un agneau sans tache, 

en combattant les ennemis qui l'environ- 
[naient de tous côtés. 

Et le Seigneur tonna du ciel, 
et avec un grand bruit fit entendre sa 

[voix, 
et il brisa les princes de Tyr 
et tous les chefs des Philistins; 
et avant le temps de la fin de sa vie dans 

(le monde, 
il protesta en présence du Seigneur et de 

[son Christ. 
qu'il n'avait recu de l'argent d'aucune per- 

[sonne, pas méme une chaussure; 
et pas un homme ne l’accusa. 
Et après cela il s'endormit, et il fit con- 

[naitre au roi. 
et il lui montra la fin de sa vie, 
etil éleva sa voix de la terre pour pro- 

(phétiser 
la destruction de l’impiété du peuple. 

 וש

Aprés ces choses se leva Na-אק,%6קצ. |  
[than, 

le prophète, aux jours de David. 
Et comme la graisse a été séparée de la 

(chair, 

₪ 

ainsi David des enfants d'Israél. 
3 Avec les lions, il s'est joué comme avec 

[des agneaux, 

14. En sortant; ou bien et qu'ils sortent. Une de 
ces deux expressions est évidemment sous-enten- 
due, et a pour complément les mots de leur lieu (de 
loco suo); c’est-à-dire de leur tombeau (Glaire). 

16. A renouvelé....; c'est-à-dire a donné une nou- 
velle forme à l'empire des Hébreux, en sacrant, par 
l'ordre de Dieu, Saül, et apres lui David, rois du 
peuple d'Israël, qui, auparavant, étaitgouverné par 
«es juges, dont Samuel fut lui-même le dernier. 

21. Les princes de Tyr. Le texte original peut se tra- 
duire : les princes des ennemis. Le mot signifiant Tyr 
et ennemi est écrit en hébreu avec les mêmes lettres. 

. 22. De sa vie dans le monde; ou dans le temps; 
littéralement de sa vie et du monde où du temps; ce 
qui est un pur hébraisme; car, en hébreu, lorsque 
deux substantifs sont*liés par la particule et, le se- 
cond sert quelquefois d'adjectif et en a la significa- 

tion. Ainsi le sens de ce passage est: de sa vie qui 
appartient au monde, de sa vie temporelle. — De 
son Christ; de son oint ou sacré, c'est-à-dire Saul. 
Cf. I Rois, xit, 3 (Glaire). — Pas même une chaus- 
sure. Cf. Genése, xiv, 23. 

33. Il s'endormit ; il mourut. — Et il fit connaitre... 
Aprés sa mort, Samuel apparut à Saül. et lui an- 
nonca qu'il mourrait le lendemain. Cf. 1 Rois. 
xxvii, 18 et suiv. 

XLVII. Et comme la graisse... Comme 8 
graisse, qui était la meilleure partie de la chair des 
victimes (voir la note sur I1 Paralipomènes, xNIX, 
35), s'en séparait pour être offerte au Seigneur, 
ainsi David fut tiré du milieu des enfants d'Israël, 
comme étant ce qu'il y avait de meilleur parmi 
eux, et chéri particuliérement de Dieu. 

2, 
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II. Laus Dei et sanctorum )\ 1081, 15-Ll). — 2° Gloria sanctorum CXLIV-L). 

 ,  6 P) » 2כ, 3 \

xai ἐν &gxoig ὡς £v ἄρνασι προβάτων. 
τ - n , 

Ἔν νεότητι αὐτοῦ (οὐχὶ ἀπέκτεινε γί- 
ἰγαντα, 

καὶ פס" ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ; 
Ὁ Ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίϑῳ σφενδόνης, 
χαὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ [ολιάϑ. 
θἘπεχαλέσατο γὰρ κύριον τὸν vUAOTOY, 

"e - ו - , 

xol ἔδωχεν iv τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος 
ἐξᾶραι Ouen δυνατὸν iv πολέμῳ, 

- ἀνυψῶσαι χέρας λαοῦ αὐτοῦ. 
 \  Ics 2ר "

' Οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασεν avrov, 
y , 

χαὶ ἤνεσε αὐτὸν £v εὐλογίαις xvglov, 
κ᾿ ue το uem y 

ἕν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης. 
Q - > \ , 
8 Ἐξέτριψε yàg ἐχϑροὺς χυχλύϑεν, 

- \ 6 , ^ 

xal 8500060008 (Φυλιστιεὶμ τοὺς ὑπεναντίους 
e !ו ! 2  

ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέρας. 
?"Ev παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἐδωχεν ἐξομολόγησιν 
“Ai ὑψίστῳ," ῥήματι δύξης" 
2 εἰ πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησε, 
xol ἠγάπησε τὸν ποιήσαντα αὐτόν. 

Καὶ ἔστησε ψαλτωδοιυς χατέναντι τοῦיו  
, 

᾿ϑυσιαστηρίου, 
»- » c ^ , f^ 

xui ἐξ ἤχου αὐτῶν γλυκαίνει. μέλη. 
42» M 4 Ψ £ EU 

?"Edwxsv ἐν ξορταῖς εὐπρέπειαν, 
2 , 5 

χαὶ ἐχόσμησε χαιρους μέχρι συντελείας 
2. pe € ,ו כ 2 2 

ἕν τῷ αἰνεῖν GUTOUG τὸ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ, 
Ν \ ^. - \ c , xci ἀπὸ πρωὶ ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα. 

43 K y 2 M^ z Νὴ c , 2 ₪- 

 , ἀφεῖλε τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦסוסה
, - , 3 - 

xui ἀνύιννωσεν εἰς αἰῶνα TO χέρας αὐτοῦ, 
NE 2 δ . Qi o ! 

XUL cer UT διαϑήχην βασιλεων 

χαὶ ϑρόνον δόξης ἕν τῷ ᾿Ισραηλ. 
TOTO JAM CENE: A Ely 570 τούτου ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων, 
x δι’ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ. 
? Σαλωμὼν ἐβασίλευσεν 2 ἐν ἡμέραις εἰρήνης, 

ᾧ 0 ϑεὸς κατέπαυσε χυχλῦϑεν, 

ἵνα στήσῃ οἶχον ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ, 
xci ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα. 
τ τ "eoduloS nc 29 ed TIU fc ἐσοφίσϑης iv νεύτητί σου, 

, 

xai évenÀmoOqc, ὡς ποταμὸς, συνέσεως. 

9. Al: χεῖρας. DN: κατέβαλεν. D: Γολιάδ. 6. D* γὰρ. 

ες δυγατον... : RE ψυνιύπει, 7. א (pr. m.) : ἤθεσεν. 
- N(pr. nm.) Tp. ἐχϑ. | σου. D: (1. αὐτῶν) αὐτῷ. 

Tuymour. 41.10. א:  ὑψίστου. D: ῥήματα.א:  

ADN* | (a. vo.) rov. A*t (in f.)6 000  
Kot xc? ἡ μέραν αἰνέσουσιν ἐν ταῖς ῳδαῖς αὐτῶν. 

N* (pr. | ἐν. DN: εὐπρεπίαν. D: συντελίας.12.  
D: τὸ ὄν. τὸ &y. :א (1. αὐτοῦ) cov. ADx: (I. πρωΐ) 

πρωΐας [N (sec. m.) + p pur]. 4. D'T Gin.) אשל ... 
* xau δι᾽ שטז0ע — sun N: χατέπαυσεν. 

15. AN: Zolouwr. 

8. (H. 7). Pour jamais. Addition de la Vulgate. 

10. (H. 8). Et qui lui a donné la puissance contre les 
ennemis. Addition de la Vulgate. 

 ! ןטב "25 םיבודלו
 רוב|ג] הכה וירוענב 4

VEO On 
 עלק לע רודי ופינהב
 ! תילג תר[אפ|ת רבשיו

 ןוילע לא לא ארק יכ ה
 : זע ונימיב ןתלו

EDD37 שיא תא vתומחלמ  

v. 8* 

 $2« Vp DA םירהלו
 תונב ול wy ךכ לע 6

Te"הבברב  : 
 «anb םינצ ותוטעב
 רצ עינכה ביבסמו 7

qmm :םירע םיתשלפב  
 ies "p Saw] םויה דעו
 תודוה ןתנ והוטעמ לכב 8

 : להב[ כ] ++ 41-.ךרללע כמ
 והטע בהוא ובל 5537
= 

ea DONNER 
 :ןקית םיל[בנ] . . . ה לוקו

+ + + + + "s. 

hi + ++, 
enm 

 וטדק םש תא [םל|להב
ὁ טפשמ ןנרי [ΡΞ לנפל 

 רעופפ ריבעה ליי - .ד1
  mmנרק םלועל +

 ן[תיו]  npn 35תכלמ
 םלשורי לע ןיכה ואסכו ;

  1ןירחא דמע ןיא םפב[ו]
ὁ חטבל ןכווט ליכשמ ןב 

  A0 3הולש ימיב ךלמ
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VA» n'a ven EN 

 " 735 2x:וטדקמ
  4ךירענב תמנכח המ

ὁ רסומ ראיכ םצתו 
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11 

et in ursis similiter fecit sicut in agnis 
[óvium, in juventüte sua. 

Numquid non 0661011 gigántem, 
et ábstulit oppróbrium de gente? 
In tolléndo manum, 
saxo fundæ dejécit exultatiónem Góliz : 

1 Reg. 17, 
8, 49. 

nam invocávit |Dóminum omnipotén- 1 Reg. 17, 
IP. τ Ἔτι Eccli. 46, 6 

et dedit in déxtera ejus tóllere hóminem "is. 1 

[fortem in bello, 
et exaltáre cornu gentis su:e. 
Sic in decem millibus glorificávit euni, 1 Reg. 15, 7. 

2 Reg. 5, 1-3. 

et laudávit eum in benedictiónibus D6- 
[mini, 

in offeréndo illi corónam glóriz : 
contrivit enim inimicos ündique, PON ES 
et extirpávit Philísthiim 
contrários usque in hodiérnum diem : 

3 Reg. 4, 21. 

contrívit cornu ipsórum usque in 
{ætérnum. 

In omni ópere dedit confessiónem et pius. 
EET % [Saneto, 55% 25. 

et Excélso in verbo glória. 110, 1;137, 1; 
WERTE 

De omni corde suo laudávit Dóminum, Ps. 17, 2. 
et diléxit Deum, qui fecit illum : LÉ 
et dedit illi contra inimicos poténtiam: 18, 6, 18. 

et stare fecit cantóres contra altäre, 1 Par. 16, 
et in sono eórum dulces fecit modos. | fées 

12, 15. 
Et dedit in celebratiónibus decus, 

et ornávit témpora usque ad consum- 
[matiónem vitæ, 

ut laudárent nomen sanctum Dómini, 1 Par. 23, 
et amplificárent mane Dei sanctitá- $925. 

[tem. Is. 26, 9. 
. 

Dóminus purgávit peccáta ipsíus, 2 Reg. 12, 13. 
et exaltávit in ætérnum cornu ejus, — t; 
et dedit illi testaméntum regni, Luc. 1, 32. 

et sedem glôriæ in Israel. 
Post ipsum surréxit filius sensátus, ^ satomon 

et propter illum dejécit omnem potén- Pius. 
3 Reg. 4, 29; [tiam inimicórum. ה 1133 

Sälomon imperávit in diébus pacis, 4 Reg. 19, 36. 
eui subjécit Deus omnes hostes, V RED ci 30, 9; 117, 5. 

3 Reg. 12, 16. 

1 Par. 22, 9. 
ut cónderet domum in nómine suo, 
et paráret sanctitátem in sempitér- ; Reg. 3, 16. 

[num: 1 Ῥαν. 38, 
, cp , : 1-21. 

quemádmodum eruditus es in juventüte 3 rel 4, 29, 

: 1 ; [tua, 3 Reg. 4, 31. 

et implétus es quasi flumen, sapién- Feel 24, 
. “ὁ, 

[tià, Sap. 7, 20. 

et avec les ours il agit de la méme ma- 

[nière qu'avec les petits des brebis dans sa 
(jeunesse. 

N'est-ce pas lui qui tua le géant, 
et qui enleva l'opprobre de la nation? 
En levant la main, 
par la pierre de sa fronde, il terrassa 

[l'orgueil de Goliath ; 
car il invoqua le Seigneur tout-puissant, 

et le Seigneur lui donna de renverser par 
(sa droite un homme fort dans la guerre, 

et de relever la corne de sa nation. 
Aussi elle lui donna l'honneur d'en avoir 

[vaincu dix mille, 
et elle le loua du milieu des bénédictions 

(du Seigneur, 
en lui offrant une couronne de gloire; 
car il brisa les ennemis de toutes parts; 
il extirpa les Philistins, 
ennemis jusqu'à ce jour; 
il brisa leur corne pour jamais. 

En toutes ses œuvres il a rendu gloire au 
[Saint 

et au Très-Haut, par des paroles de lou- 
[ange. 

19 De tout son cœur il a loué le Seigneur, 
et il a aimé Dieu qui l'a fait, 
et qui lui à donné la puissance contre les 

(ennemis : 

et il a établi des chantres devant l'autel, 
et il a accompagné leurs chants de modu- 

[lations pleines de douceur. 
Et il a donné de la pompe à la célébra- 

[tion des fétes, 
etil a orné les temps sacrés jusqu'à la con- 

[sommation de sa vie, 

afin qu'on louàt le nom saint du Seigneur, 
et qu'on rehaussàt dés le matin la sainteté 

(de Dieu. 

Le Seigneur l'a purifié de ses péchés, 
et aexalté pour jamais sa corne; 
et il lui a assuré par une alliance le 

[royaume 
et un tróne de gloire dans Israél. 

Après lui s'éleva son fils doué de sagesse, 
et à cause de lui le Seigneur renversa 

[toute la puissance des ennemis. 
Salomon régna en des jours de paix, 
et Dieu lui soumit tous les ennemis, 

afin qu'il bâtit une maison en son nom, 
et qu'il lui préparàt un sanctuaire pour 

(toujours. 
Comme vous avez été instruit dans votre 

(jeunesse, 
vous avez été rempli de sagesse comme un 

(fleuve, 

4. Le géant Goliath. 
5. Fronde. Voir la figure 1 Rois, xxit, 40. 
6, 8. La corne ; la force, la puissance, dont la corne 

était le symbole chez les Hébreux. Voir la note sur 
Psaume xvi, 3, et la figure t. IV, 1 à p. 38. 

8. Jusqu'à ce jour. David défit les Philistins dans 
plusieurs. combats, et abattit tellement leur puis- 
sance qu'ils ne purent de très longtemps se relever. 

12. Afin qu'on loudlt..... qu'on rehaussaát; littérale- 
ment qw'ils louassent, qu'ils rehaussassent; le sujet 
de ces verbes pluriels, ce sont les ministres du tem- 
ple. Ces mots et les suivants, jusqu'à la fin du ver- 
set, sont l'explication de la premiere partie (Glaire). 

45. Une maison en son nom;un temple au nom 
du Seigneur. 

46. A découvert la terre; les mystères, les secrets 
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EE. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LE). — 2° Gloria sanctorum (XLIV-L). 

I")v ἐπεχάλυψεν À שט σου, 
, 

17 χαὶ ἐνέπλησας ἕν 7 αἰνιγμάτων" 
 , , εἰς νήσους πόῤῥω ἀφίχετο TO ὄνομα σουְכ/

καὶ ἠγαπήϑης ἕν τῇ εἰρήν ῃ σου. 
To SE ᾧδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς 
καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεϑαύμασάν σε χῶραι. 

19 Ἐν ὀνόματι χυρίου τοῦ ϑεοῦ 
^ ἫΝ ἊΝ 

τοῦ ἐπικεχλημένου ϑεοῦ. ᾿Ισραὴλ, 
D ^ , 

ὃ συνήγαγες ὡς χασσίτεςον TO χρυσίον, 
- ἣν ε , 2 ^ /, 2 , 

καὶ ὡς μόλιβδον ἐπλήϑυνας ἀργύριον. 
?! ΠΠ|ἀρενέχλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶ, 

καὶ ἐνεξουσιάσϑης ἕν τῷ σώματί σου. 
 -/  = > 2פדיה

257 100000 μῶμον £v τῇ 0057 σου, 
M > , ^ τ %- 

καὶ ἐβεβήλωσας TO σπερμα σου, 
ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου, 

καὶ κατενύγην ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου" 
?3 "sto dut δίχα τυραννίδα, 
καὶ ἐξ "1200 ἄρξαι βασιλείαν ἀπειϑή. 
24*() δὲ , 2 ^ , NECS 

δ χύριος OÙ μὴ χαταλίπῃ לט 06 

αὐτοῦ, 
καὶ οὐ Lo διαφϑαρῇ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ" 
οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐχλεχτοῦ ἕχγονώ, 

₪ 

καὶ CHEQUE TOU ἀγαπήσαντος αὐτὸν OÙ μὴ 

ἐξάρῃ. us 3 T 
?5 Καὶ τῷ "laxo sówxe κατάλειμμα, 
καὶ τῷ 0 ὃς αὐτοῦ ῥίζαν. 
2i \ , - 

τὸ Koi ἀνεπαύσατο Σαλωμὼν usé τῶν 
'πατέρων" 

57 ^ , 2 , 2 M 3 Ao 5 ו 

καὶ κατέλιπε μετ᾽ αὐτὸν £X TOU σπέρμα- 
[rog αὐτοῦ, 

ἑλασσούμενον 
! 

|GUVEGOEL 
€ \ a 2 ! \ / - - 

19000000 ἀπέστησε λαὺν ex βουλῆς αὐτοῦ, 
29. ^ 1 2 ^ CEA T 2. e Rm 

καὶ [soopo«u υἱὸν Ναβάτ, ὃς ἐξήμαρτε 
'τὸν Ἰσραὴλ, 

καὶ 8 τῷ Egpoaiu ὁδὸν ἁμαρτίας. 

Καὶ ἐπληϑύνϑησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν 
30 σφόδρα, 
: 2 = OM E 
ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν. 
1 Καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, 
F3 ey Qon REM rede ἕως ἐχδίκησις ἐλϑὴ ἐπ᾿ αὐτούς. 

"E M 
λαοῦ ἀφροσύνην, 58 xoi 

17. D: ἐνέπλησαν. 18. ADT (in.) καὶ. AD: 
 כ , +

06 (B!: ἐρμηνίᾳ). A: 275060 0600. 20. D: 
xaoíregoy. A!B!: μόλιβον. 21. NM: παρέκλινας. 

29. N* ἐν. 29. :א Tuoarridos ... -Aiqpatu … ἄρξας. 
24. A: ἐγκαταλείπῃ. D: ἐξαλέψει. AT (ἃ. oz.) τὸ. 
 : 200000. ANT (p. πατ.) αὐτοῦ. 27. Aא: .26

xcréAeUrev. 28. N: ἐλαττούμετον. A: τὸν λαὸν. 

  vtoc. 30. N* (a. γῆς) τῆς. 31. Al: (1- ἕωςא: .29
z 

ὡς. 

deemed YN רט 
ime םורמ[ב ס]לקתו 

 הצילמו הדיח Sea רישב 17
avaהתרעסה  : 

 דבכנה םשב תארקנ 8
 : לארטי לע ארקנה
 בהז לזרבכ רבצתו
 : םסכ תיברה תרפעכו

nm 19ךילסכ םיוענל  
 : ךתיוגב םלישמתו

 ךדיבכב mm ןת|ת|ו כ
 : ךיעוצי תא ללחתו

EN...ךיאצאצ לע  
 :ךבכשמ לע החנאו

nee בוסל שב" MEE 
DA תכלמימ םירפאימו 

 דסח שוטי אל ל[א| . .
 : הצרא וירבדמ ליפי אלו

REהכה  
 : דימשי אל ןיב[הואו|

oca RR8 ( 
buie AREE 
rao 290" 23ומ . רלימ  

 8... . [ויר]חא 302
 הניב רסחו תלוא בחר
 : ם\ע ותצ עב עירפה םעבחר

mp TENUESרכז ול יהי לא  
 טבנ ןב םעברי
 . . [ת]א א[יטח|ה רשא
 לושכמ םירפאל ןתיו

 : םתמדא[מ] םחידהל 4
 ותאטח לדגתו

 : רכמתה nmm 555 הכ

24. (H. 22). Il ne détruira pas.. 
ditions de la Vulgate. 

26. (H. 23). A pris fin. Hébreu: 

. par la racine. Ad- 

> se ecoucha ». Sep- 

tante : « se reposa ». 
31. Et quelle ait mis fin à toutes leurs iniquités. 

Addition de la Vulgate. 
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IT. Louange de Dieu et des saints (XLII, 15-LI). — ?" Eloge des saints CXLIV-L). 

mE M 

et terram retéxit ánima tua. 

Et replésti in comparatiónibus ænig- 3 meg. 10, 3.וד  
n adג  : (mate 

ad ínsulaslonge divulgátum est nomen $ Par; PRE 

fuum, 46 
- . Mut. 12, 42, et diléctus es in pace tua. קינו 

18 [n cantilénis, et provérbiis, et compa- 3 Reg.1, 32-34. 

[ratiónibus, 
et interpretatiónibus, mirátz sunt ter- 

[ræ, 

19 et in nómine Dómini Dei, 
cui est cognémen Deus Israel. 

20 Collegisti quasi aurichälcum au- 2 

[rum, s Reg. 10,27 ; 
ε jlésti argé m,  12,29;9,26-95. et ut plumbum complésti argéntum dep rp 

2 Par. 1, 15. 

51 et inclinásti fémora tua muliéribus : 
3 Reg. 11, 2. 

potestátem habuísti in córpore tuo, 
35 dedísti máculam in glória tua, 3 Reg. 11, 5, 

7, 8, 11-13. 

Ecos Sap. 3, 16-19. 

et profanásti semen tuum 
indücere iracündiam ad liberos tuos, 

et incitári stultitiam tuam, 

55 ut fáceres impérium bipartítum, Tod 

et ex Ephraim imperáre impérium du- 
[rum. 

2% — Deus autem non derelinquet miseri- Deus 
. . miseretur. 

[córdiam suam, 
, EE , Ex. 20, 5-6. 

et non corrümpet nec delébit ópera 
[sua, 

neque perdet a stirpe nepótes elécti 
[sui : 

et semen ejus qui diligit Dóminum, non 
[corrümpet. 

25 Dedit autem réliquum Jacob Joa. 18, 11. 
et David de ipsa stirpe. 

26 Et finem hábuit Sálomon cum pátribus 3 Reg. 11, 43. 
[suis. 

Et dereliquit post se de sémine suo, Roboam et 
[rentis stultítiam, ue ΔΈ ΟΣ 

98 et imminütum a prudéntia, Réboam, 3 Bon 12 
qui avértit gentem 6081110 suo : Duro 

39 et Jeróboam filium Nabat, qui peccáre 3 meg. 12, ss, 
[fecit Israel, 27, 26 ; 16 31. 

et dedit viam peccándi Ephraim, + enn 
et plárima redundavérunt peccáta ip- Sr: 15 2^ 

[sórum. 21 
?9 Valde avertérunt illos a terra sua. 
91 Et quæsivit omnes nequitias, 4 Reg. 15, 29; 

ἜΣΤΩ : t 17, 6; 18,11; 
usque dum perveníret ad illos defén- 24, 14; 25, 11: 

[sio, 1 Esdr. 1, 1-4. 

et ab ómnibus peccátis liberávit eos. e pex 

de la terre. Cest probablement une allusion aux 
recherches de Salomon sur les plantes, les métaux, 
les animaux, etc. Cf. III Rois, 1v, 29 et suiv. 

22. Vous-avez profané votre race, en donnant à 
votre postérité des mères idolàtres. 

23. D'Ephraim. Jéroboam, III Rois, xr, 26. 
en pris fin avec ses pères; est mort comme ses 

et votre àme a découvert la terre. 

15 Et vous avez renfermé des énigmes dans 
(des paraboles ; 

jusqu'aux iles lointaines a été publié votre 
(nom, 

et vous avez été aimé dans votre règne de 
[paix. 

18 Dans vos cantiques, vos proverbes, vos pa- 
(raboles 

et vos interprétations, toute la terre a 
[trouvé un sujet d'admiration, 

19 ainsi que dans le nom du Seigneur Dieu, 
dont le surnom est Dieu d'Israél. 

20 — Vous avez amassé lor comme d'autres 
(l'airain, 

et accumulé l'argent comme d'autres le 
[plomb ; 

21 et vous avez abandonné votre personne 
[aux femmes ; 

vous avez asservi votre corps; 
?? vous avez imprimé une tache à votre 

[gloire ; 
vous avez profané votre race, 
de manière à attirer le courroux dw Sei- 

[gneur sur vos enfants, 
et à exciter votre folie, 

?3 en formant un empire divisé en deux par- 
Ἢ / (ties, 

et en faisant sortir d'Ephraim une domi- 
[nation dure. 

?* — Mais Dieu n'oubliera pas sa miséricorde, 

il ne détruira et n'anéantira pas ses ou- 
[vrages ; 

il ne retranchera pas par la racine la pos- 
[térité de son élu, 

et la race de celui qui aime le Seigneur, il 
(ne la détruira pas. 

25 Mais il a laissé un reste à Jacob 
et à David, de leur propre race. 

26 Et Salomon a pris fin avec ses pères. 

Et il ἃ laissé de sa race après lui, laלד  
[folie de sa nation, 

et un homme dénué de prudence, Roboam,8 ? 
qui détourna de lui la nation par son con- 

[seil; 

et Jéroboam fils de Nabat qui fit pécher 
[Israël, ' 

et fraya la voie de pécher à Ephraïm, 
et leurs péchés très nombreux ont dé- 

[bordé. 

30 Ils les ont beaucoup éloignés de leur terre. 
31 Et eux ont recherché toute sorte de mal, 

jusquà ce que la vengeance soit venue 
[sur eux, 

et qu'elle ait mis fin à toutes leurs iniquités. 

τῷ = 

La folie; c'est-à-dire le plus fou, le plus in-פד.  
sensé. En hébreu on exprime souvent le super- 

latif en mettant le nom abstrait au lieu du con- 

cret. On dit aussi en francais : C'est (a vertu, le vice 
méme, pour trés vertueux, très vicieux. Voir sur 

Roboam, III Roës, xir (Glaire). 1 

29, Ephraim est mis ici pour le royaume d'Isracl 

dont il formait la principale partie. 
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ΕΠ. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LH). — 2° Gloria sanctorum (XLIV-L). 

! 2 Ωὔ , 

  55. Koi ἀνέστη 114/60 76תש
Al) AS 
Ιως 0 

- \ 3 , 

xal 0 λόγος αὐτοῦ εἷς 0 0 
D 2 ^ ^ \ 

"Ὃς ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοῖς λιμον, 
τω τς - , > 

χαὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν ŒUTOUC. 
  2 Nו ^

3 Ἐν λόγῳ κυρίου ἀνέσχεν οὔθανγον, 

κατήγαγεν οὕτως τρὶς TVQ. 
, « 7] - , 

Ως ἐδοξάσθϑης, "HÀto, ἐν τοῖς ϑαυμασιοις 

'σου, 
, , bd 

χαὶ τίς 000006 σοι χαυχασϑαι; 
- , 

5 Ὁ ἐγείρας νεχρὺν 6% ϑανάτου 
“- , Cx7 , 

xol ἐξ &dov ἕν λόγῳ “Ὑψίστου. 
M , 

6 Ὁ χαταγαγων βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν, 
\ Ξ ! 2 \ , 2 ὡς 

x«i δεδοξασμένους הוס αὐτῶν. 

ΤῸ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν, 
. - , > , 

xci ἐν Χωρὴβ-κρίματα ἐχδιχήσεως. 
Q - כ e 8 Ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα, 

M , , - , 42 , καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾽ טז 
0 > , ^ 

9Ὁ ἀναληφϑεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς, 

£v ἅρματι ἵππων πυρίνων. 
- M 

"0 Ὁ κχαταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιροῦς, 
, 2 \ ἣν 5 m 

κοπάσαι OgQygv πρὸ ϑυμοῦ, 
, \ \ CN 

xci ἐπιστρέψαι χαρδίαν πατρὸς πρὸς υἱοῦ, 
e \ 2 , 

καὶ χαταστῆσαι 100 
6 , 

 , ot ἰδόντες 0sה[0א0ס006 '!
4 

x«i oL ἐν ἀγαπήσει, χεχοσμήμενοι, 
€ 6 - t - t. , 

Ι3 χαὶ ydg ἡμεῖς ζωῇ 00 806 
- / 7] - 

'S?HA(ac, ὃς ἐν λαίλαπι ἐσχεπάσϑη 
5 ve 

χαὶ ᾿Ελισαιὲ ἐνεπλήσϑη πνείματος αὕτου, 
^ 3 c ו כ = 2 3 , 6 ^ 

χαὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐκ 8000600 ὑπὸ 
r» 

ἰἄρχοντος, 

xal οὐ χατεδυνάστευσεν αὐτὸν שש 
 ;  v Il d ^ δι 2 c = 2 Mו

GG λόγος οὐχ vztQyosv טד 
. : 3 \ 

xai iv κοιμήσει ἐπροφήτευσε TO σῶμα QU- 

[τοῦ. 

15 Καὶ ἐν ζωὴ αὐτοῦ ἐποίησε τέρατα, 

καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἕργα αὐτοῦ. 

 . "11180066. 9. AN: olyoroinoer. 3. N (Secא: .|

m.) * οὕτως. 4. AN* τοῖς ... : καυχήσεται. ὃ. ARE 

(p. &Óov) ψυχὴν. 6. ΒΊ: ἀπωλίαν. 1. AB!N* (in.) 

o. Bl: ΖΣεινὰ. A? (p. ἐλ.) κυρίου. 9. Al: (|. 4a.) 
Aout ad. AO Αἴ: 01: ET BÀ-) ἐλεγμὸς. 41. DN: {1 

20.) εἰδότες. A2: κεκοιμη μένοι. 12. A: (l. 0c). > 
13. ΒΊ: λείας. ... 111000008. A: ἐπλήσϑη. Al: (|. 
αὐτοῦ pr.) ἁγίου. 15. D (a. Com) Ta. 

XLVIII. 2. Ils lirritérent... car ils ne pouvaient 
supporter les préceptes du Seigneur. Addition de la 
Vulgate. 4 

6. Brisé sans peine leur puissance. Addition de la 
Vulgate. 

XLVUENRR.רשא דע א  Dpשאכ איבנ  
 : רעב רמת דב
 םחל nea םהל רבשיו 2

 : םטיעמה ותאנקבו
 «|pou "[x לא רבדב 3

ΩΝ 000: 

 והילא [ה]תא ארונ המ 4
 : ראפתי ך|ומ]כ רש

 תוממ עוג םיקמה ה
 ; ריי ןוצרכ לואשמו

 תחש לע םיכלמ דירומה 6
 [Emma םידבכנו
 own“ אלי השומה 8

NIךיתהת םילחת  : 
"von yamתוחכות  

 ps[n]: יטפשמ ברוחבו
 תלעוג הרעסב חקלנה 9

οὐ NC]$5.  
 תעל ןוכנ בותכה י

 eO [" נפל EN תיבשהל
 םינב לע תובא בל בםיוהל
 : ל|ארשי יטב Ὁ] ןיבהלו

 , . תמו ךאר רשא 1
u 4 

 :תיי....ןייי

 לה ל
 oo . [עשי]ל[או]

mx [mssהברה  
vamוהיפ אצומ 555  :! 

Nb "2 Ὁעז  bon 
 ! רטב לכ וחורב לשמ אלו

 Δ" אלפנ אל רבד לכ 13
 !ורשב ארבנ ויתחתמו

 תואלפנ השע וייחב 4
 UPS "man ותומבו

9. Recu. Hébreu et 5618216 : « enlevé ». 

12. Mais après la mort notre nom ne sera pas de 

méme. Addition de la Vulgate. 
1%. (H. 43). Même mort. Septante : > dans le tom- 

beau ». 
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₪ 
L 

11 

14 

E 

L'Ecclésiastique, 

Et surréxit Elías prophéta ΕἸ 
missio 

[quasi ignis, 5 n, 17,1: 

ue 
i 

et verbum ipsius quasi fâcula ardébat. 19, 10, 14. 
Jer. 23, 39, 
Jon. 5, 35. 

Qui indüxit in illos famem, 3 Reg. 15, 
19-10. et irritàntes illum invidia sua pauci 

[facti sunt : 
non enim póterant sustinére præcépta 

| Dómini. 4 Reg. 17, 1. 

Verbo Dómini continuit eceluni, Jac. 5, 17. 
3 Reg. 18, 

36-38, 

et dejécit de ccelo ignem ter : 4 7 4, 
sic amplifieátus est Elías in mirabili- e mira 

[bus suis. gesta. 
Ἶ WR xem Ὶ א-ב הז: ד 

Et quis potest similiter sie gloriáritibi? * 275,77 

qui sustulísti mórtuum ab ínferis de 
[sorte mortis 

in verbo Dómini Dei. 
Qui dejecisti reges ad perníciem, :שש x 
et confregisti facile poténtiam -501ן 4 Rez.1, 6. 

fv 2 Par..21, à .ו “τονε 
et gloriósos de lecto suo. 

Qui audis in Sina judícium, S 268:19,1-18. 

et in Horeb judícia defensiónis. 

Qui ungis reges ad peniténtiam, 3 Reg. 19, 

et prophétas facis successéres post te. | ,megz1:a5; 
4, 5, 9. 

Qui recéptus es in türbine ignis, 4 Reg. 2, 11. 

in curru equórum igneórum. 

Qui seriptus esin judiciis témporum Mal 6 
Marc. 9, 11. 

hi κι ו isthic. Mat. 19, 25. 
lenire iracündiam Dómini: 
conciliáre cor patris ad filium, 
et restitüere tribus Jacob. 
Beáti sunt, qui te vidérunt, 
et in amicitia tua decoráti sunt: 
nam nos vita vívimus tantum, 

post mortem autem non erit tale no- 

[men nostrum. 

Elías quidem in türbine tectus est Eliseus. 
4 Reg. 3, 14; 

+ : je .- 6,16,32;8,10. 
et in Eliséo completus est spiritus ejus: 

in diébus suis non pertimuit prínci- 
[pem, 

et poténtia nemo vicit illum : 
nec superávit illum verbum áliquod, 
et mórtuum prophetävit corpus ejus. 
In vita sua fecit monstra, 

4 Reg. 13, 21. 

4 Reg. 13, 19. 

et in morte mirabilia operátus est. 

XLVIII, 1-15. 25 
c.c -————— —————————————————————————— 

II. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LI). — 90 Eloge des saints CXLIV-L). 

Et Élie, prophète, leva 
[comme un feu, 

et sa parole brülait comme une torche ar- 
[dente. 

XLVIII. |! se 

Il fit venir sur eux la famine; 
et ils l'irriterent par leur envie, et ils fu- 

[rent réduits à un petit nombre: 
car ils ne pouvaient supporter les précep- 

[tes du Seigneur. 
Par la parole du Seigneur, il contint le 

[ciel, 
et il fit tomber du ciel le feu trois fois. 
Ainsi fut gratifié Elie par ses merveilles. 

ea 

Et qui peut se glorifier de la méme ma- 
[nière que vous? 

qui, du domaine de la mort, avez enlevé 
(un mort des enfers; 

par la parole du Seigneur Dieu, 
qui avez précipité des rois dans la ruine, 
brisé sans peine leur puissance 

et les avez abattus deleurlit au milieu de 
(leur gloire; 

τ qui écoutez sur le Sinai le jugement du 
[Seigneur, 

et sur [110760 les jugements de sa ven- 
. [geance ; 

qui oignez des rois pour la pénitence, 
et qui établissez des prophètes pour être 

[vos successeurs; 

qui avez été recu dans un tourbillon de 
[feu, 

dans un char conduit par des chevaux de 
[feu ; 

10 qui avez été inscrit dans les décrets des 
[temps 

pour adoucir le courroux du Seigneur, 
unir le cœur du père au fils 
et rétablir les tribus de Jacob. 
Bienheureux sont ceux qui vous ont vu 
et qui ont été honorés de votre amitié ; 
car pour nous, nous vivons dans cette vie 

[seulement ; 

mais aprés la mort, notre nom ne sera pas 
. [de méme. 

Elie, à la vérité, a été enveloppé dans un 
: [tourbillon, 

et dans Elisée est resté son esprit tout en- 
À [tier ; 

en ses jours, 270866 n’a redouté aucun 
[prince, 

et personne par sa puissance ne l'a vaincu; 
aucune parole n'a prévalu sur lui, 
et méme mort, son corps à prophétisé. 
Pendant sa vie, il a fait des prodiges extra- 

[ordinaires, 

et à sa mort des choses merveilleuses. 

13 
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XLVIH. 1. Pour les allusions contenues dans ce 
chapitre, voir les passages auxquels renvoient les 
ré férences bibliques. 

2. Sur eux; sur les Israélites. 
3. dl contint le ciel; en lui ordonnant, au nom du 

Seigneur, de ne pas donner de pluie. Cf. HI Rois, 
xvi, 1. 

5. Un mort; le fils dela veuve de Sarepta (ΠῚ Rois, 

XVII, 92). 

10. Inscrit: destiné. — Les décrets des temps; ce 

sont probablement les décrets de Dieu relatifs aux 

choses qui doivent arriver dans les derniers temps. 

12. Ne sera pas de méme; notre nom ne survivra 

pas. 



ho 24 Ecclesiasticus, XLVIII, 15-25. 

II. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LE). — 2» Gloria sanctorum (XLIV-L). = 

"Er πᾶσι τούτοις οὐ μετενόησεν ὁ λαὺς, 
καὶ οὐκ ἀπέστησαν dao τῶν ἁμαρτιῶν, 
ἕως ἑπρονομεύϑησαν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, 
καὶ ἐσχορπίσϑησαν ἐν πάσῃ τῇ γῆ. 
Καὶ κατε λείφϑη 0 λαὸς ὀλιγοστὸς,ד  

 םעה בש אל תאז 55345

 ! םתאטחמ ולדח אלו

 םצראמ וחסנ DN" דע

χαὶ ἄρχων. τῷ οἴκῳ 
"5 Τινὲς μὲν αὐτῶν 
τινὲς δὲ ἐπλήϑυσαν 
ju ᾿Εζεχίας ₪0 cip 
xol εἰςήγαγεν εἰς 1 

avi. ןץראה לכב וצפיו; 
ἐποίησαν TO GQsOTOv, רעזיג ;הדוהיל CONUS 
ἁμαρτίας. À À NN s 
τὴν πόλιν αὐτοῦ, ןיצק דוד תיבכ: m 

  6ועי  OAרשוי ושע
020058 σιδήρῳ ἀκρύτομον, 
χαὶ ὠχοδόμησε χρήνας εἰς ὕδατα. 
30 Ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Zevvaynoiu, 
xoi 3 27 καὶ ἀπῆρεν. 
Καὶ ἐπῆρεν À χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ Σιων, 
xa ἐμεγαλαύχησεν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ. 
21 Τότε ἐσαλεύϑησαν χαρδίαι καὶ χεῖρες 

[αὐτῶν, 
χαὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίχτουσαι. 
99 X "₪ 4 \ , \ > , 
55 Καὶ ἐπεκαλέσαντο vOv χύριον vOv ἐλεή- 

[μονα 6% 
χε Ha αὐτῶν πρὸς αὐτόν. 
οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήκουσεν 

| 

χαὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Ἡσαΐου. 
2 ἜἘπάταξ SE τὴν παθὲ {βολὴν τῶν “Ἵσσυρίων, 
χαὶ ἐξέτριψεν αὐτοὺς 0 ἄγγελος αὐτοῦ. 
D Ἐποίησε y&o ᾿Εζεκίας τὸ ἀρεστὸν κυρίῳ, 
καὶ ἐνίσχυσεν ἐν "ὁδοῖς Ζαυὶδ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ, 
ἄς ἐνετείλατο Ἡσαΐας 0 προφήτης 
0 μέγας χαὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ. 
  ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν 0ן7ע 56

[ἥλιος, 

ἐχπετά σαντες τὰς 
Καὶ ὁ “Ayios 5 

xai προςέϑηχε ζωὴν βασιλεῖ. 
? Πνεύματι μεγάλῳ εἶδε vo ἔσχατα, 
καὶ παρεκάλεσε: τους πενϑοῦντας ἐν “Σιών. 
Ἕως τοῦ αἰῶνος BS ἐπέδειξε τοὺ ἐσόμενα 
καὶ τὸ ἀπόχρυφα TOWN παραγενέσϑαι αὐτά. 

16. ANT p- ἅμ.) αὐτῶν. ΑἸΝῈ (a. γῆς) τῆς...: 

διεσκορττίσϑησαν. וא 207520007. AN: ἐν 

τῷ oix. 19. A: (l. αὐτῶν) αὐτῆς. א (pr. m) ss 

τὸν "1107. (sec. m. τὸν ἀγωγὸν). A: (l. τὸν 
Twy) ὕδωρ. 20. NT (a. “Paw.) τὸν. A?t (p. ἀπῃ.) 

ἐκ Aayeis. A: (|. ἡ χεὶρ) χεῖρα. N: ὑπερηφανίαν 

(A: ὑπερηφανείᾳ). 94. ANT (a. xe) et. 93. :א 

(1. Ho.) Ἰησοῦ. 95. א 
(pr. ἢ) Ὁ κυρίῳ οἱ 

Aavid. 98. D: 

γινέσϑαι. 

7t c oo— 

19. (H. 17). De l'eau. 

Septante : > Gog ». L'hé- 

breu porte : « eau », 

comme D Vulgate. 

20. (H. 48). Et il leva 
la main contre euæ, et Roi égyptien ouvrant un canal. 

CY. 19). (Seulpté sur une masse 
il étendit sa main. Cette d'armes, Hiéraconpolis), 

ἕσον αὐτῶν τὸν luy. 

v"לעב ואילפה םהמ ; 
 Tv pm והיקזחי 17

 : םימ הכות לא תוטהב
 םירוצ תועחנכ בצחיו
 :הוקמ םירה םוסחיו

 בירחנס «Do וימיב 8
 : הקט בר תא חלשיו
 Tox 25 הדומה
 : ונואגב לא םדגיו

 םבל ןואגב וגומ|נ] . 19
ommהדלויכ  : 

 ןוילע לא לא רא[רק]יו ב
 : םיפכ TON ושרפיו
 םתלפת לוק ....."ו

Mrs Tape 
 רושא הנח[מ| ...ר לג

mamהפגמב : 
 hen] תא והיקזחי] . ..2

 ; דוד יכרדב קזחי|ר]

3 

 תירחא הזח הרובג חורב 4
 : ןויצ ילבא םחניו

 תויהנ דיגה םלוע דע הכ
 :ךאוב ינפל תורתסנו

répétition n'est ni dans l'hébreu ni dans les:Sep- 

tante. 

22, (H. 20). Iis les élevérent... 

lions de la Vulgate. 

23. (H. 20). Il ne se souvint point de leurs péchés... 

le saint prophéte. Additions de la Vulgate. 

Seigneur Dieu. Addi-- 
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L'Ecclésiastique, XLVIII, 16-28. 225 
  ——————— ÓEÉERBR——À————— —ÁÀ——— τασασινιה ה דד ו =

 .(  Louange de Dieu et des saints (XLIE, 15.1.8). — ?' Eloge des saints ) XLIV-Lוו.

In ómnibus istis non pœnituit pópu- — Canti- 

(us, + nog. 15, 39. 
et non recessérunt a peccátis suis, 3 Reg. 19, 18, 

usque dum ejéeti sunt de terra sua, 

et dispérsi sunt in omnem terram : 
et relicta est gens perpauca, eroe Ht 

25, 1. 
et princeps in domo David. 
Quidam ipsórum fecérunt quod placéret 

[Deo : 
álii autem multa commisérunt pec- 

[cáta. 

?  Ezechías munívit civitátem suam, Ezechias. 

et indüxit in médium ipsíus aquam, 3 Par. 33, 5, 
. 28, 29. 

et fodit ferro rupem, Is, 22, 10 ; 
et :edificávit ad aquam püteum. indi 
In diébus ipsíus ascéndit Sennáche- 2 Par, 32, 30. 

[rib, 4 Reg. 18, 
13-35. 

et misit Rábsacen, 
et 30810111 manum suam contra illos, 
et éxtulit manum suam in Sion, 
et supérbus 180108 est poténtia sua. 
Tune mota sunt corda, et manus ipsó- 

[rum : 

et doluérunt quasi parturiéntes mulíe- 3 
[res. 

Et invocavérunt Dóminum misericór- 
(dem, 

et expandéntes manus suas, extulérunt 
[ad cœlum : 

et sanctus Dóminus Deus audivit cito 
[vocem ipsórum. 

Non est commemorátus peecatórum il- 
[lórum, 

neque dedit illos inimícis suis, 
sed purgávit eos in manu Isaiæ sancti 

[prophétæ. 
Dejécit castra Assyriórum, T EAE ro e 
et contrívit illos ángelus Dómini : Is. 37,36. 
nam fecit Ezechías quod plácuit Deo, 

4 Reg. 19,2-7. 
2 Par. 32, 20. 

Is. 37, 2-6. 

1 Mac. 7, 41. 
2 Mac. 8, 19. 
4 Reg. 18,3-7. 

> De ^ ane e . : . + 3 Par. 29-31. 
et fórtiter ivit in via David patris sui, 

quam mandávit ili Isaías prophéta 
[magnus, 

et fidélis in conspéctu Dei. 
In diébus ipsius retro rédiit sol, ARE ALU: 

Is. 38, 8. 

et áddidit regi vitam. 
ENS . . . . 9 9. 

Spíritu magno vidit ültima, "ie 

et consolátus est lugéntes in Sion. 

Usque in sempitérnum 38 osténdit futüra P9515: 
τ = x 55 : 56, 1-7 ; 

et abscóndita ántequam evenírent. ᾿ 66. 

16. Ils... EE se rapportant à peuple, nom col- 
lectif. — Ils ont été chassés. La captivité eut lieu 
en effet peu de temps apres. 

17. Une petite partie, les deux tribus de Juda et 
de benjamin, qui formaient le royaume de Juda. 
19. Sa ville, Mello. Voir la note sur II Rois, IX, 

15. — Il y a conduit de l'eau au milieu. Voir la 
note sur II Paralinoménes, xxxi, 30. 
: 20, Contre eux; contre les Juifs dont il est parlé y. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

!5 Au milieu de toutes ces choses, le peu- 
[ple n’a pas fait pénitence, 

et ils ne se sont pas détournés de leurs 
[péchés, 

jusqu'à ce qu'ils ont été chassés de leur 

[pays 
et dispersés sur toute la terre; 
et il n'est resté qu'une petite partie du 

[peuple 
et un prince de la maison de David. 
Quelques-uns d'entre eux ont fait ce qui 

[plaisait à Dieu; 
mais les autres ont commis beaucoup de 

(péchés. 
Ezéchias a fortifié sa ville: 

il y a conduit de l'eau au milieu, 
et il a creusé le roc avec le fer, 
etila bâti un puits pour conserver l'eau. 

0 Dans ses jours monta Sennachérib, 

et il envoya Rabsacès, 
et il leva la main contre eux, 
et il étendit sa main contre Sion, 
et il devint superbe de sa puissance. 
Alors leurs cœurs et leurs mains défailli- 

[rent, 

et furent en proie à la douleur comme des 
[femmes en travail. 

? Et ils invoquèrent le Seigneur miséricor- 
(dieux, 

et étendant leurs mains ils les élevèrent 
[vers le ciel, 

et lesaint Seigneur Dieu écouta aussitót 
(leurs voix. 

Il ne se souvint point de leurs péchés, 

21 

23 

et il ne les livra pas à leurs ennemis; 
mais il les purifia par la main d'Isaie, le 

[saint prophete. 
Il renversale camp des Assyriens, 
et l'ange du Seigneur les écrasa ; 
car Ezéchias fit ce qui était agréable à 

[Dieu, 
et il marcha courageusement dans la voie 

[de David, son père, 
que lui avait recommandée Isaie, grand 

[prophète, 

t 

et fidéle aux yeux du Seigneur. 
Dans ses jours le soleil retourna en ar- 

[rière, 
et il prolongea la vie au roi. 
Eclairé par un grand esprit, il vit la fin 

[des temps, 
et il consola ceux qui pleuraient en Sion. 
Jusqu'à la fin destemps, ?8 il montra l'avenir 
et les choses cachées avant qu'elles arri- 

[vassent. 
ΜΝ Ὁ οὖνה סר ו(, 1{  RON3ּ3-ְר-'+רכְיי'''*+ יור הרר רה יי. הת ה. *-: 

32. Etendant leurs mains. Voir plus loin la figure 
de Lr, 26. Voir aussi les figures des Psaumes xxvit, 2, 
t. III, p. 65 ; Lxxxvir, 10, p. 211; cxrir, 6, p. 329. 

24. Le camp des Assyriens. Voir la figure de Ju- 
dith, 1x, 6, t. III, p. 570. — L'ange du Seigneur les 
écrasa. Voir la note sur IV Rois, xix, 35. 

26. Le soleil retourna en arrière. Voir la note sur 
IV Rois, xx, 11. 

27. Il vit la fin des temps. 
IV Rois, xx, 17. 

Voir la note sur 

15 



226 Ecclesiasticus, XLIX, 1-13. 

Al. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LE). — 2° Gloria sanctorum CXLIV-L). 

, 

XLUIX. Mvzuoovvov "100100 εἰς σύνϑεσιν 
[ϑυμιάματος, 

E , 2 re ἐσχευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ : 
^ ? ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανϑήσεται, 

καὶ ὡς μουσικὰ ἕν συμποσίῳ οἴνου. 
3 Αὐτὸς κατευϑύνϑη ἕν ἐπιστροφῆ λαοῦ; 

M "Ey d. 1 , , 2 , , 
καὶ 55706 βδελύγματα ἀνομίας. 
ἦ , M , ^ dt 2 Κατεύϑυνε πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐ- 

[To®, 
7 Ie CS f כ , \ כ וז 
v ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσε τὴν εὐσέβειαν. 
5 Παρὲξ Ζαυὶδ καὶ ᾿Εζεχίου καὶ ᾿Ιωσίου, 

! 

πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν" 
ὃχατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ Ὑψίστου, 
οἱ βασιλεῖς ᾿Ιούδα ἐξέλιπον. 
T"EG ^), ̂  \ , 5 2 — , c , (XGY γὰρ TO κέρας αὐτῶν 5780006 

M ^ "c D A » 2 , 

καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔϑνει ἀλλοτρίω. 
89 , 3 ^ / c , e 

Evenvoicur ἐχλεχτὴν πόλιν ἁγιάσματος, 
2 , - 

καὶ ἠρήμωσαν 06 ὁδοὺς αὐτῆς 
RJ ^C , 9 כדי , ^ > \ 

ἐν χειρὶ Ἱερεμίου. Ἐχάκωσαν γὰρ αὐτὸν, 
καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσϑη προφήτης, 
ἐκριζοῦν καὶ χακοὺν χαὶ ἀπολλύειν, 
ὡςαύτως οἰκοδομεῖν χαὶ καταφυτεύειν. 

2 .- \ 5 - 

10 Ἰεζεκιὴλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δύξης, 
Δ 1 , € 2 = 2 N 0 5 δ 4 Qo! 

ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος Χερουβίμι. 
UE) - = , 

Kai γὰρ ἐμνήσϑη τῶν ἐχϑρῶν £v ὄμβρω, 
^ 2 τω ^ 2 , c , 

καὶ ἀγαϑῶσαι τοὺς εὐϑύνοντας ὁδούς. 
12 Κ M ₪- , = \ 2 e 

αἱ τῶν δώδεκα προφητῶν và ὀστᾶ 
2 - - 

ἀναϑάλοι ἐκ τοῦ τύπου αὐτῶν, 
/ ^ A 3 2 

παρεχάλεσε δὲ vor axo, 
Ν 3 , 2 \ 2) , ? , 

καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος. 

15 Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβάβελ; 
2 « - 

Καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειούς. 
A 0 2 ו € 

" Οὕτως "Inoo?c υἱὸς ᾿Ιωσεδέκχ᾽ 
€ € - - 

OL ἐν "juego αὐτῶν (000 unour οἶκον, 
καὶ ἀνύψωσαν λαὺν ἅγιον κυρίῳ 
ἡτοιμασμένον εἰς br αἰῶνος. 
KG Νεεμίου ἐπὶ πολυ TO μνημόσυνον, 

6 - , 

TOU ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωχότα, 
, \ 

καὶ στήσαντος πύλας xal μοχλοὺς, 
καὶ ἀνεγείραντος τὼ οἰχόπεδα ἡμῶν. 

1. B': ᾿Ιωσείου. :א 206060 μένου. A: ἔργον. Al: 

μυρεμοῦ. 2. AN: κατηυϑύνϑη. 3. :א (1. λαοῦ) αὖ- 
TOv. 4. Al: (]. καρδίαν) 000% 5. ΒΊ1: ה μμελίαν. 

6. A: κατέλειπον. AD: ἐξέλειπτον. 7. A2: 

8. B!: ἐνεπύρισεν. Al: ᾿Ἰηρεμίου. 9. N: 
30. A?: Te A: ἴδεν. AN: χερουβείν (B!: 
χερουβείμ). . NT (a. odovs) τὰς. 12.A: παρε- 
κάλεσαν. א ἘΣ m.) Α: 61. δὲ) ydo. 13. :א Nic 
λύνομεν. 14. N: οὗτος. B!: οἰκοδό μησαν. ΠΡ 

οἶκον) σύργον. A* לק Tale Acor) vao». τ AG: 
Καὶ ἐν ἐκλεκτοῖς ἣν ד où ἐπὶ πολὺ (ΑἸ: Kai 

ἐπὶ πολυ). :א (l. ἡ εἴν) ἡ μῶν. 

ἔδωκεν. 

φυτεύειν. 

DUR XEXX,םימס תרטקכ והישאי  
 : הקור השעמ חלממה
 ורכז קיתמי טבדכ ךחב
 :ןייה התשמ לע רומזמכו
 וניתבושמ לע לחנ יכ 2

 : לבה תובעות תבשיו
 ובל לא לא םתוו 3

"avaסמח  ne»דסח : 
 והיקזחי דיודמ 0254

 !ותיחשה םלכ והישאיו
 ןוילע nOn ובזעיו
 + םמת דע nmm יכלמ

 רוחאל םנרק ןתיו ה
(5953/5232. 7535 eed 

  NL 6דק תירק
 היתחרא ומשיו :

yy לכ AMEN 
 איבנ רצונ םחרמ אוהו :

  VINS WINסרהל דיבאהלו
 זעהלו עטנל תנבל ןכו ;

  8הארמ האר לאקזחי
Ὁ הבכרמ "5 דגיו 

  9בויא תא ריכזה םגו
  EEו קד[צ "כר ד ככ

  Dsםיאיבנה רשע םינש
  "nnםת [ומוקממ תח]רפ םתמצע

 בקעי תא ומילחה רשא
s ++ + לב ושהה 

see MERE 

 ,: ו

 ודק לכיה ומיריו
 ὁ םלוע דובכל ןנוכמה

 ורכז ^N" הימחנ 3
 : וניתברח תא םיקמה
 וניתסירה תא אפריו
 : חירבו םיתלד בצהו

XLIX. 6. Ils ont méprisé. Septante : «ils disparurent ». 

7 



L'Ecclésiastique, XLIX, 1-15. 9 27 

Louange de Dieu et des saints ).1,11, 15-LE). — 2 Étoge des saints C XLIV-L ).וו.  

XLIX.! Memoria Josiæin compositió-  esias, 
(nem odóris facta ! Res. 2*5 1-2. 

- 

4^4 

 יש

10 

11 

opus pigmentärii. 30, 34 ; 31, 11. 
In omni ore quasi mel indulcäbitur reci. 32, 7. 

[ejus memória, * 55g 38, 25. 
à nu Li. 2 Par. 35, 

et ut musica in convivio vini. 24-25, 

Ipse est diréctus divínitus in penitén- 7.25 

[tiam gentis, » Esdr. 1, 2. 
et tulit abominatiónes impietätis. dinh 

Et gubernávit ad Dóminum cor ipsíus, 

et in diébus peecatórum corroborávit 
[pietátem. 

Præter David, et Ezechíam, et Josiam, 
omnes peecátum commisérunt : 
nam reliquérunt legem Altíssimi reges 

4 Reg. 23, 25, 
2 Par. 34, 3. 

Jeremias, 

3 Reg. 15, 11, 
[Juda, 14; 22, 43. 

À LE τς 4 Reg, 12, 2,3. 
et contempsérunt timórem Dei. 2 Par. 17-20. 

Dedérunt enim regnum suum áliis, See VF RE 

et glóriam suam alienigenæ genti. 2 Par. 15, 17 ; 
Incendérunt eléctam sanctitätis eivitá- 9% 

rta 4 Reg. 25, 9. 

: "edP. 1 νυν, [tem, Eccli. 36, 15. 
et desértas fecérunt vias ipsius in manu Jer. 25, 9-11. 

[Jeremíz. LL + 
Nam male tractavérunt illum, Jer, 510; 
qui à ventre matris consecrátus est racc 

[prophéta, ^io 1,4 ' 
evértere, et erüere, et pérdere, Hebr. 11, 37. 
et iterum ædificäre et renováre. 

Ezechiel qui vidit conspéctum  210- 

[riæ, xz 1, 43 2,1. 
quam osténdit illi in curru chérubim. 

Nam commemorätus est inimicórum in τ; 13, 13; 
[imbre, ve ל 

benefácere illis qui ostendérunt rectas "120. Ὁ 

Et duódecim prophetárum ossa püllu- Eceii. 46, 14. 
. [lent de loco suo : y » 4 

nam corroboravérunt Jacob, Lll 
€ . » . + AC. 2, 14. 

et redemérunt se in fide virtütis. Ez. 33, 9. 

Quómodo amplificémus Zoróbabel? Zorobabel, 
nam et ipse quasi signum in déxtera ET: οἱ 

(manu: Ὁ 
sic et Jesum, fílium Jósedec : 
qui in diébus suis ædificavérunt do- aridi. 

[mum : Lue. 2, ?2. 
/ / 2 55 et exaltavérunt templum sanctum D6- Ἦν ἦν ἢ 

fmi 1 Esdr. 1, 4 nil 
mno, Zach. 4, 9 

parátum in glóriam sempitérnam. 
Et Nehemías in memória multi tém- Nehemias, 

(poris, 4 Reg. 25, 10. 

qui eréxit nobis muros evérsos, Meis 2,0 
et stare fecit portas et seras, 
qui eréxit domos nostras. 

XLEX. ! [La mémoire de Josias est devenue 
[une composition d'odeur, 

une œuvre de parfumeur. 
A toute bouche sa mémoire sera douce 

[comme le miel, 
et comme une musique dans un festin où 

{on boit du vin. 
C'est lui qui a été divinement dirigé pour 

(la pénitence de la nation, 
et il a fait disparaitre les abominations de 

(l'impiété. 
Et il a tourné son cœur vers le Seigneur, 
et dans les jours des péchés, il a affermi 

ἢ (la piété. 
Excepté David, Ezéchias et Josias, 

tous ont commis le péché; 
car ils ont abandonné la loi du Très-Haut, 

[les rois de Juda, 
et ils ont méprisé la crainte de Dieu. 
Ils ont donné leur royaume à d'autres, 
et leur gloire à une nation étrangère. 
lls ont brülé la ville choisie et sainte, 

es 

et ils ont rendu ses voies désertes, par 
[l'entremise de Jérémie, 

Car ils ont maltraité celui 
qui, dés le sein de sa mére, fut consacré 

; [prophète 
pour renverser, détruire et perdre, 
et de nouveau édifier et renouveler. 

C'est Ezéchiel qui a vu la vision de gloire 

quele Seigneur lui montra sur un char de 
[chérubins ; 

car il a fait mention des ennemis par une 
(pluie: 

il a fait mention aussi des biens réservés à 
[ceux qui ont montré les voies droites. 

Et que les os des douze prophètes refleu- 
[rissent en sortant de leur lieu ; 

car ils ont fortifié Jacob, 
et ils se sont rachetés de la servitude par 

[une foi courageuse. 
Comment grandirons-nous Zorobabel? 

car il à été comme un anneau à la main 
[droite ; 

et aussi Jésus, fils de Josédec, 
qui, en leurs jours, ont rebàti la maison 

et relevé le temple saint du Seigneur, 

préparé pour une gloire éternelle ? 
Et Néhémias vivra dans la mémoire pen- 

[dant un long temps, 
lui qui à relevé nos murs abattus, 

qui a rétabli nos porteset nos serrures, 
et qui a relevé nos maisons. 

XLIX. 5, Ont commis le péché d'idolàtrie, ou en y 
tombant, ou du moins en le tolérant. 

8. Par l'entremise, le ministere; tel est le sens 
ici, comme en bien d'autres passages, de l'expres- 
sion par la main (in manu) de la Vulgate et des 
Septante (Glaire). — Ils ont brülé la ville. Voir la 
figure p. 238. 

10. C'est Bzéchiel..; allusion aux célèbres vi- 

sions décrites dans Ézéchiel, viri, x, etc. 
13. Anneau, ou cachet. Comme l'anneau qu'on 

mettait à la main droite était ordinairement d'une 
matiére précieuse, on ne pouvait mieux marquer 
son estime pour une personne qu'en la comparant 
à cette sorte de bijou. 

14. Pour une gloire éternelle à cause du Messie 
qui devait y entrer. 
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 - -  T Tכ .

16 Οὐδὲ εἷς ἐχτίσϑη οἷος "Eva y τοιοῦτος ἐπὶ 

[15 775; 
^ M כ \ 2 , ב 2 \ 2 X2 καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήφϑη ἀπὸ τῆς γῆς. 

ιτὸ δὲ 6 2 ^ ל , 2 \ 

 , wc Ἰωσὴφ ἐγεννήϑη ἀνὴρטס
) , M “Ὁ - 

ἡγούμενος ἀδελφῶν, στήριγμα λαοῦ, 
!5 καὶ TO 0070 αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν. 

M tS / 

19 Σὴμ xoi nd ἐν ἀνθοώποις ἐδοξάσϑησαν 
= - - - vA 

καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῶον ἐν τῇ κτίσει ᾿Αδάμι. 
τ' > " € v + A 6 , 

I. Σίμων Ὀνίου υἱὸς ἱερεὺς 0 μέγας, 
- - € + 

> 0c ἐν ζωὴ αὐτοῦ ὑπεῤῥδαψψεν οἶχον, 
t LA 

, καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσε TOY ναόν. 
D , - , M n. 

? Καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐϑεμελιώϑη ὕψος διπλῆς, 
ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῖ. 
3^Ev ἡμέραις αὐτοῦ 75 [9η ἀποδογεῖον Y ἡμέραις αὐτοῦ ἡλαττώϑη ἀποδοχεῖον 

r Ce” 

ὑδάτων, 
^ \ c M , \ , 

χαλχος «cs ϑαλάσσης TO περίμετρον. 
, € ,%- - - - 

Ὁ φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως, 
RJ - 

καὶ ἐνισχύσας πόλιν 2000000070 
[t 2$. | 2 "ὡς ἐδοξάσϑη £v περιστροφῇ λαοῦ, 

D M , 

ἕν &EOÓ( οἴκου אד 
“Es 

“Ὡς ἀστὴρ ἑωϑινὸς v μέσῳ νεφέλης, 
«ἧς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραις, 
E. C ἥλιος א DE s וע Yu ὡς ἥλιος ἐχλάμπων ἐπὶ voor Ὑψίστου, 

c /% te ^ ^ Ic 

Sxui ὡς τόξον φωτίζον £v νεφέλαις δίξης" 
6 » ΟΝ e. , , x ὡς ἄνϑος ῥύδων ἕν ἡμέραις νέων, 
6 , ? , DS /)+ 0 

(ὡς κρίνα אה  850000ע ὕδατος, 
εὖ À ES ^ 8 , ; 1 כ ; c , 2 9 , ἘΞ 

)c βλαστὸς λιβάνου ἐν ἡμέραις ϑέρους, 
[| c A 

" ὡς πῦρ, καὶ λίβανος ἐπὶ πυρίου, Ξ 1 
" ὡς 0%600ַ χρυσίου ὅλοσφύρητον, 
κεχοσμημένον παντὶ λίϑω πολυτελεῖ" 
11 c > , 2 , : M 

ὡς ἐλαία ἀναϑάλλουσα χαρποὺς, 
c [4 ^ 

καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαις. 
"Ev τῷ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξης, 

^ Ds . νυ 2 \ , E 

καὶ ἐνδιδύσχεσθϑαι αὐτὸν συντέλειαν καυ- 

᾿χήματος, 

  | |. οὐδὲ sig) οὐδεὶς. AN: ἐπὶ τῆς γῆςא: .16

τοιοῦτος οἷος Ενωχ. Α ydo ... : μετετέϑη (Bl: dve- 
Ajug975). 11. B': (l. οὐδὲ ὡς) ó dE ... ἐγενήϑη. 
 . (sec. m.) * (ἃ. κτίσει) τῇא .19

1. B!N (pr. m.) : Ἰονίου. ΑἹ (a. ἑερεὺς) 0. Bt: 
ὑπέραψεν. NT (a. qu.) ταῖς. ÀAN* (a. ved») TOv. 

6] | n 

ὅν. Κ΄. ד VN 

7 à 

RS rs el EE 
SAR > = >|" [B ἘΣ 

m E Ἂς ad 

 = אגב

B 

₪ 
ἡ | 

ET. RS ΕΞ 
ἘΞ 

La ville de Kischun brülée par les Assyriens 

(XLIX, 8, p. 227). (D'après Botta). 

 ךינהכ ץראה לע רצונ טעמ 4
 ; םינפ חקלנ אוה 03

 .רבג דלונ EN ECTS וט
 ὁ הדקפנ ותיוג 05

 דקפנ וונאו תשו םשו 6
 !: םדא תראפת יח לכ לעו

ἕωתראפתו ויחא לודג א  ya» 
 : ןהכה ןנחוי ןב ןועמש
 תיבה דקפנ ורודב רשא
 : לכיה pm וימיבו

 הוקמ הרכנ ורודב רטא 3
MENונומהב םב +. 

 ריק הנבנ וימיב רשא 2
qve nmךכוג לכיהב  ὁ 

 nra ומעל גאודה 4
 ; רצמ וריע קזחמו

 להאמ וחיגשהב רדהנ המ ה
 : תכרפה תיבמ ותאצבו

 םיבע ןיבמ רוא בכוככ 6
 ! דעומ ימיב ןיבמ אלמ חריכו

npa uae 7ךלמה לכיה לא  
 : ןנעב התארנ תשקכו

"EDS Y35 8דעווב לניב  
wooלע  "oanםימ : 

 ץיק ימיב ןונבכ חרפכ
 ὁ החנמה לע הנובל טאכו 9
 ל א . = < בקמ
 ; VENT ינבא לע זחאנה

 רגרג אלמ ןנער תיזכ י
 : נע הורמ yao ןץעכו

 דובכ ידגב ותוטעב 1
 : תראפת ידגב ושבלתהו

 ? bis scribit x«t ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐϑεμελιώϑη (Aא .2 2
uncis includit). א (pr. m.) tt (a. éeçoÿ) ὑψηλοῦ. 
3. AN: ἀποδοχεῖα. À: (1. y.) λάκκος. 4. א (pr. 

m.):(l. zov λαοῦ) τὸ ἐλεόν. B!: ἐνπολιορκ. (A2: ἐν 
πολιορκήσει). 5. A: (]. ὡς) ὃς. 6. :א γεφέλων. 1. A* 
καὶ. BIN: φωτίζων. 8. B!* (sec.) ὡς. AN: dece 
κρίνα. AN: ἐξόδῳ. 9. Bt: πυρίου. 10-11. :א ΠΕ 

XEXOOU. --- καρποὺς) ὡς ἐλαία ... καρποὺς κεκοσ- 
uruéro (sic) … πολυτελεῖ. 11. 15+ (p. ἐλαία) 
εὐπρεπὴς. Al: (l. xavy.) καύματος. 
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16 Nemo natus est in ierra qualis He-  Menoch, 
Eccli, 44, 16. 

[noch : Gen. 5,'s4. 

nam et ipse recéptus est a terra. Hebr. 11, 6. 
Neque ut Joseph, qui natus est homo, soseph,ו —  

[princeps fratrum, ,. 
gentis, rector fratrum, 

[stabiliméntum pópuli : 
IS et ossa ipsíus visitáta sunt, 

et post mortem prophetavérunt. 

firmaméntum 

Hebr, 

| — Seth et Sem apud hómines glóriam "2 
[adépti sunt : Se 

et super omnem ánimam in orígine Gen. 
[Adam.  " 

L.' Simon Oniæ fílius, sacérdos magnus, 
qui in vita sua suffülsit domum, 

et in diébus suis corroborávit tem- 
(plum. 

* Templi étiam altitüudo ab ipso fundáta 3 Reg. 11,27. 

[est, 33 3.9 
duplex 2601160110 et excélsi parietes 13-14.” 

| ὩΡ]]. 
* In diébus ipsíus emanavérunt putei 3 Reg. 7, 23. 

[aquárum, 
et quasi mare adimpléti sunt supra 

(modum. 
* Qui curávit gentem suam, 
. et liberávit eam a perditióne. 
5 Qui præväluit amplificáre civitátem, y, ὡς 

: 3 Reg 

qui adéptus est glóriam in conversa- 
É (tióne gentis : 

et ingréssum domus et átrii amplificá- 
[vit. 

Quasi stella matutína in médio nébu- 
(lae. 

et quasi luna plena in diébus suis lu- 
[cet. 

6 

τ Et quasi sol refülgens, 
sie ille effülsit in templo Dei. 

8 Quasi arcus refülgens inter nébulas gló- 
[riæ, 

et quasi flos rosárum in diébus vernis, 

Eccli. 

et quasi lília qua sunt in tránsitu 
[aquæ, 

et quasi thus rédolens in diébus :está- 
[tis. 

? Quasi ignis effülgens, 
et thus ardens in igne. 

10 Quasi vas auri sólidum, 
ornátum omni lápide pretióso. 

11 Quasi oliva püllulans, et cypréssus in Jer. 
᾿ [altitàdinem se extóllens, 
in accipiéndo ipsum stolam glórize, 

et vestiri eum in consummatiónem vir- 
[tütis. 

. 24, 32 

11, 22. 

18, 14. 
h et 
m. 

Gen. 4, 25-26; 
al. 

Simon 
opera, 

2 Mach. 3-4. 
1 Mach. 12, 7. 

, 31-33. 
26921: 

gloria, 

24, 18. 

11,16. 
Eccli. 24, 27; 

15, 9. 

ὃ Personne n'est né sur la terre tel qu'Hé- 
[noch ; 

car il a été enlevé de la terre. 
Ni comme Joseph, homme qui est né 

[prince de ses frères, 
le soutien de sa famille, le gouverneur de 

[ses frères et l'appui de son peuple; 
18 et ses os ont 616 visités, 

et aprés sa mort, ils ont prophétisé. 

15 

19 Seth et Sem ont acquis dela gloire parmi 
[les hommes; 

et au-dessus de toute àme est par l'origine 
(Adam. 

L. ! Simon fils d'Onias, grand prêtre, 
qui dans sa vie à soutenu la maison du 

, | Seigneur, 
et en ses jours a fortifié le temple. 

2 C’est par lui aussi qu'a été fait le fonde- 
(ment profond du temple, 

le double bàtiment et les hautes murailles 
(du temple. 

? En ses jours ont coulé des puits d'eaux, 

et comme une mer, ils ont été remplis ou- 
[tre mesure. 

4 [| à eu soin de sa nation 
et l'a délivrée de la perdition. 

5 [| a été assez puissant pour agrandir la 
[cité : 

il a acquis de la gloire en vivant au milieu 
[de la nation. 

et il a agrandi l'entrée de la maison du 
[Seigneur et du parvis. 

Comme luit l'étoile du matin au milieu 
[d'un nuage 

et comme la lune dans les jours de son 
(plein ; 

7 et comme le soleil resplendissant, 
ainsi lui à resplendi dans le temple de 

(Dieu. 
* Comme l'are resplendissant dans des nuées 

(lumineuses, 
comme la fleur des roses aux jours du 

[printemps, 
comme les lis qui sont près d'un courant 

(d'eau, 
et comme l'encens qui répand son odeur 

[aux jours de l'été: 
? comme le feu qui étincelle, 

et comme l'encens qui s'évapore au feu; 
10 comme un vase d'or massif 

orné de toute sorte de pierres précieu- 
[ses ; 

11 comme un olivier poussant ses rejetons, et 
[comme un cyprès qui s'élève en haut; 

ainsi ila, paru, lorsqu'il a pris sa robe de 
[gloire, 

et qu'il s'est revétu de tous les ornements 
[de sa dignité. 

6 

ΝΥ 2 > IBI Ó—————— —-———————— וורו EE 

18. Ont été visités; c'est-à-dire traités avec soin, 
avec égard; c'est, en effet, le sens qu'a quelquefois 
en hébreu le verbe visiter. — Aprés sa mort, ils ont 
prophétisé; car Joseph, avant de mourir, ayant pré- 
dit la sortie des Israélites de l'Égypte et leur entrée 
dans la terre de Chanaan, et ayant ordonné qu'on 
transportât ses ossements en Chanaan (Genèse, L, 
23, 24; Exode, xui, 19), ces ossements confirmaient, 
par leur transport méme, l'accomplissement des 
premieres paroles de Joseph, et garantissaient la réalisation des dernieres; ce qui peut s'appeler prophétiser. 

19. Seth et Sem... De Seth sortit la race des justes 
d'avant le déluge; de Sem vint la race des justes 
d'apres le déluge. 

L. 4. Simon... ll y a eu deux grands prêtres du 
nom de Simon, et qui eurent pour peres des hom- 
mes appelés Onias. Le sentiment le plus suivi est 
qu'il s'agit ici de Simon II, qui signala son zele et sa 
piété contre Ptolémée Philopator, roi d'Egypte, qui 
voulait entrer dans le sanctuaire (III Machabées, 11; 
Josèphe, Antiq., liv. XII, ch. 1v) (Glaire). — Voir l’In- 
troduction, p. 2. 
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190 2 , 

'Ξ ἐν ἀναβάσει ϑυσιαστηρίου ἁγίου 
ἐδόξασε περιβολὴν ἐγιά 5005008 περιβολὴν ἁγιάσματος. 

2 J n M ^ - 

!S"Ev δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐκ χειρῶν ἱερέων 
\ 2 \ c \ וכ , T" xui αὐτὸς ἑστως παρ᾽ ἐσχάρᾳ βωμοῦ, 

 - - כ[, ^

χυχλῦϑεν αὐτοὶ στέφανος ἀδελφῶν, 

εἷς βλάστημια κέδρου ἐν τῷ “ιβάνῳ" 
^ c ^ 

U xal עול טס αὐτὸν εἷς στελέχη φοινί- 

 אט |

xui πάντες οἱ viol "4agdv £v δόξῃ αὐτῶν. 
45 K M Ξ M + , ^ 5 TA 4 , 2 -Ὁ ἢ 

αἱ προςφορὺὶ κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶ; 
 , ^ ר/

ἔναντι πάσης ἐχχλησίας ᾿Ισραὴλ, 

καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν, 

χοσμῆσαι προςφορὰν Ὑψίστου παντοχρά- 
τορος, 

e ! היה se? - כ 2 
 ,25678 ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ/ע5ע

/ i 6 
xai ÉOTELOEY ἕξ. αἵματος σταφυλῆς" 
"1 ἐξέχεεν εἰς ϑεμέλια ϑυσιαστηρίου 

^ . - 

ocv εὐωδίας ὑψίστω Παμιβασιλεῖ. 

'5 Tors ἀνέχραγον viol "Aag, 

16 

2! , - Da - LA 

ἐν σάλπιγξιν 606 ἤχησαν" 
2 \ 2) , 

ἀκουστὴν ἑποίησαν φιυνὴν μεγάλην 

εἰς μνημόσυνον ἔναντι Ὑψίστου. 

 , 7078 nàg 0 0 " κατέσπει ς ὁ 2006 κοινῇ κατέσπευσεיל
» 

c καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόςωπον ἐπὶ τὴν γῆν, 

προςχυνῆσαι TO χυρίω αὐτῶν 
ε ε 

, e c e 
παντοχράτορι, Js) TO ὑψίστῳ. 
2 A עא c d d d e.) 2 - 2 

7" Koi ἤνεσαν ot ψαλμωδοὶ ἐν φωναῖς αὐ- 

(TY, 
^ , 1 

ἕν πλείστω 000 iyAvxürOo μέλος. 
€ - ν 6 

21 Καὶ ἐδεήϑη 0 λαὸς κυρίου ὑψίστου 
£v προςευχῆ κατέναντι, ἐλεήμονος, 

ἕως συντελεσθῇ χόσμος κυρίου, 

xoci τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσαν. 
 - <  € 55כ  A,ךיי 22

1076 070006 ἐπῆρε χεῖρας αὐτοὶ 
> ^ i > , ^ Ce 2 4 eni πᾶσαν ἐχχλησίαν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, 
riz , - 

δοῦναι εὐλογίαν κυρίῳ ix χειλέων αὐτοῖ, 
χαὶ £v ὀνόματι αὐτοῦ καυχᾶσϑαι. 

55 Καὶ ἐδευτέρωσεν ἐν προςκυγήσει 
> dí \ 2 , \ Cx7 , 

ἐπιδείξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ Ὑψίστου" 

?! Καὶ νῦν εὐλογήσατε τῷ ϑεῶ, πάντες, 
τῷ μεγαλοποιοῦντι πάντη, 

13. N: (l. ἑερέων) δρέων. A: (1. ἑστὼς) ἑστηκὼς. 
A: (l. αὐτοῦ) αὐτὸς. AN: κέδρων. 14. N* ot. NT 
(a. δόξῃ) v3. :א (1. αὐτῶν) αὐτοῦ. 16. A: σπονδίου. 
 -« (sec. m.) (a. douÿr) σωτηρίου. B! : Haא .17
Bac. 18. A+ (a. υἱοὶ) ot. 19. B! (sec. m.) AN: 
κατέσπευσαν. N (sec. m.): (l. τῷ x.) vo ϑεῷ 

NM 

(A* τῷ). :א (l. αὐτῶν) écvrav (A*). 20. A: (1. 

uSלע  Haaלוה  
 ;ועדקמ תרזע רדהיו

 ויחא דיג םיחתנ ולבקב 12
 : תוכרעמ לע בצנ אוהו
 םינב תרטע ול ביבס
 ὁ ןונבלב םיזרא יליתוטכ

 לחנ יברעכ והופיקיו
ESSםרובכב:ךרהא  

 םדיב ^ ישאו
 : לארשי להק לכ דגנ

 חבלמ תרשטל ותולכ דע 4
 ! ךוילע תוכרעמ רדסלו

ΤῊΣ 6םינהכה ןרהא ינב ועירי  
 : השקמ תורצצחב
 רידא לוק ועיוגשיו ועיריו

res AE 2 
 ורהמנ ודחי רוטב לכ 17

 : הצרא םהינפ לע ולפיו
 ןוילע ינפל תוחתשהל
 + לארשי wp ינפל

 ולוק Uus ןתיו 8
 io וכירעה ןומה לעו

 ץראה םע לכ ונריו 9

 : םוחר "נפל הלפתב
 הבזמ תרול ותולכ דע

 ; ןילא עיכה ויטפשמו
 וידי אופנו דרי TN כ

 ; לארטי להק 55 לע
 ויתפשב ייי תכרבו
 : ראפתה ייי םשבו

 תיכש לפנל רנוטיו 1
 : וינפמ $5 םעה

 לארשי "הלא ייי תא אנוכרב התע 22
 ;ןץראב תושעל אלפמה

walu.) ψαλτῳδοὶ. א (sec. m.) : (l. οἴκῳ) 9o. א 
sec. m.) A: (l. ëy4) éueyalurdn. 91. N* (a. 

λαὸς) δ... : ὃ κόσμος. 22. A* καταβὰς. Al: χεῖρα 
. * πᾶσαν. ... : vio. An: (1. κυρίῳ) κυρίου. AN: 

καυχήσασϑαι. 23. Α΄: ἐδευτέρωσαν. Al: (|. ἐν) 
ἐπὶ. A?: ἐπιδέξασϑαι. 24. AN: (l. πάντες) πάντων 

.. 2 ποιουντι. 

m 



L'Ecclésiastiqu e, L, 12-24. 231 
II. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LH). — 2 Étoge des saints ( XLIV-L ). 

12 [n ascénsu altáris sancti, et sacer- 
its 4 xin , dotium. 

glóriam dedit sanctitätis amictum. 

13 In accipiéndo autem partes de manu 
[sacerdótum, 

et ipse stans juxta aram. Eccli. 45, 26. 

Et circa illum coróna fratrum : 

quasi plantátio eedri in monte Líbano, 

|4 sie cirea illum stetérunt quasi rami 
[palm:e, 

et omnes filii Aaron in glória sua. 

15 Oblátio autem Dómini in mánibus ip- Num. 
[sórum, 

coram omni synagóga Israel : 
et consummatióne fungens in ara, am- 

[plificáre oblatiónem excélsi regis ? Esdr. 2; 13. 

!6 porréxit manum suam in libatióne, 
et libávit de sánguine uv:e. 

  Effüdit in fundaménto altáris o. mוי

odórem divinum exeélso príncipi. Ex. 23, 40. 
Num. 15, 15 ; 
28, 7, 14 ; 15, 7. 

  Tunc exclamavérunt filii Aaron, Canitוא
populus. 

Num. 10, 2, 

in tubis productílibus sonuérunt, 2510; 

et auditam fecérunt voceni magnam in 

[memóriam coram Deo. 

19 Tunc omnis pópulus simul properavé- 

[runt, 

et ceeid^runt in fáciem super terram, 

adoráre Dóminum Deum suum, 

et dare preces omnipoténti Deo ex- 

[eélso. 

20 Et amplificavérunt psalléntes in vóci- 
[bus suis, 

et in magna domo auctus est sonus 

[suavitátis plenus. 

21 Et rogávit pópulus Dóminum excél- 

(sum in prece, 

üsquedum perféctus est honor Dómini, 

et munus suum perfecérunt. 

Tunc descéndens, manus 5088 éxtu-  Orat 
sacerdos. 

[lit gai, 50, 12. 
: ἐπ 7 ו Lev. 9. in omnem congregatiónem filiórum Is- Num. 6, 22-4 

[rael 

19 t5 

dare glóriam Deo a lábiis suis, 

et in nómine ipsíus gloriäri : 

+ et iterávit oratiónem suam, Luc. 18, 1. 

volens osténdere virtütem Dei. 

?** Et nune oráte Deum ómnium, qui mag- Eccli. 12, 15. 

[na fecit in omni terra, 

14. Dans leur gloire; dansleurs beaux ornements. 
17. Une odeur divine; celle du vinet du sang des 

victimes. 
18. Trompettes battues au marteau. Voir la note 

2 à la fin du t. IV, p. 639-644. 
19. La face contre terre pour adorer. Voir la fi- 

1? En montant au saint autel, 
il a honoré les vêtements de sainteté. 

3 Or, en recevant des parties de la victime 

[des mains des prêtres, 
il se tenait lui-même debout à l'autel, 
et autour de lui étaient ses frères, comme 

[une couronne, 

comme une plantation de cèdres sur le 
(mont Liban ; 

 , ainsi, autour de lui se tenaient deboutו*

[comme des branches de palmier, 

tous les fils d'Aaron dans leur gloire. 

15 Qr l'oblation du Seigneur était présentée 
[par leurs mains 

devant toute l'assemblée d'Israél, 
et achevant le sacrifice à l'autel pour re- 

[hausser l'oblation du roi Très-Haut, 

il a étendu sa main pour la libation, 

et il a répandu le sang du raisin. 

!5 [| a répandu au pied de l'autel 

une odeur divine en l’honneur du prince 

[Très-Haut. 

18$ — Alors les fils d'Aaron ont fait des excla- 
(mations 

et ont sonné des trompettes battues au 

ἢ (marteau, 

et ils ont fait entendre une grande voix pour 

[rappeler leur mémoire devant Dieu. 

19 Alors tout le peuple ensemble s'est em- 
[pressé, 

etils sont tombés la face contre terre 

pour adorer le Seigneur leur Dieu, 

et pour adresser des prières au Tout-Puis- 
[sant, le Dieu Très-Haut. 

20 Et les chantres ont élevé leurs voix, 

16 

et dans la grande maison s’est accru un 

[bruit plein de suavité. 

21 Et le peuple a prié le Seigneur, le Très- 
[Haut, 

jusqu'à ce que l'honneur du Seigneur lui 

[ait été complètement rendu 

et qu'ils aient achevé leurs fonctions. 

?2 — Alors, descendant de lautel, le grand 

[prétre éleva ses mains 

sur toute l'assemblée des fils d'Israël 

pour rendre gloire à Dieu par ses lèvres 

et en son nom se glorifier ; 

?3 et il réitéra sa prière, 
voulant montrer la puissance de Dieu. 

?* Et maintenant, priez le Dieu de toutes 

[choses, qui a fait de grandes choses, sur 

[toute la terre, 

gure de I Paralipomènes, xxix, 20, t. IE, p. 149. 
22. Eleva ses mains pour bénir de la part de Dieu 

les Israélites, d'apres les prescriptions de Nombres, 
vi, 22-27. : 
31-3. Les versets 24-31 forment la conclusion de 

tout le livre : l'auteur fait des souhaits en faveur de. 



252 Ecclesiasticus, L, 23— LI, 5. 

EN. Laus Dei et sanctorum (XLI, 15-LI). — 3^ Oratio Jesu fitii Sirach (LI). 

TOY ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας, 
καὶ ποιοῦντα LED ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος αὐ - 

(TOL. 
7 dr ἡμῖν εὐφοοσύνην καρδίας, ἢ 
καὶ γενέσϑαι εἰρήνην ἐν ἡμέραις ἡμῶν 
ἕν ᾿Ισραὴλ κατὰ 06 ἡμέρας τοῦ αἰῶνος" 
"θξμπιστεῦσαι μιεϑ᾽ ἡμῶν TO EAEOG αὐτοῖ, 
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ λυτρωσάσϑω 

ἡμᾶς. 
> ?T?Ey δυσὶν ἐϑνεσι προςώχϑισεν 1j ἡ ψυχήμου, 

καὶ τὸ τρίτον OUX ἔστιν ב 

25 οἱ χαϑήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας, Φυλι- 
ἰστιξὶμε, 

xai 0 λαὸς μωρὸς ὃ χατοιχῶν ἐν Σικίμοις. 
de Παιδείαν συνέσειυς καὶ ἐπιστήμιης 
ἐχάραξα ἐν E βιβλίῳ τούτω, 
Ἰησοῦς υἱὸς “Σὲ 00 Ἱεροσολυμίτης, 

ὃς ἀνώμβρησε. “σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοι. 
39 Μαχάριος ὃς £v τούτοις ἀναστραφήσεται, 
καὶ ὅ ϑεὶς 0070 ἐπὶ καρδίαν αὐτοῦ σοφι- 

᾿σϑήσεται. 
 - γὰρ αὐτὶ ποιήση, πρὸς πάντα ioyvלי סע

'σει, 
ὅτι φῶς κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ͂ IHXOY YIOY ΣΕΙΡΑ͂Χ. 

LI. Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε βασιλεῖ, 
καὶ αἰνέσω os ϑεὸν τὸν σωτῆρά μου, 
s ̓  ἐξομολογοῦμαι τα  OVOLLGTL σου, 
2: oxenagvic καὶ Borde ἐγένου μοι. 
! καὶ ἐλυτρώσω TO σῶμά μου ἐξ ἀπωλείας, 
χαὶ ἐχ παγίδος διαβολῆς γλώσσης, 
ἀπὸ χειλέων à ἐργαζομένων Wet 006" 
καὶ ἔναντι τῶν παρεστηκότων 
ἐγένου μοι βοηϑὸς, “καὶ ἐλυτρώσω Le 
- τὸ πλῆϑος ἐλέους καὶ ὀνόματός σου, 
ἐκ βρυγμῶν. ἑτοίμων εἰς βοῶώμα, 
᾿ ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου 
ἐκ πλειόνων, ϑλίψεων ὧν ἔσχον, 
9 ἀπὸ πνιγμοῦ πυρὸς κυχλόϑεν, 
καὶ ἐκ μέσου πυρὸς οὗ οὐχ 
ΤΡ βάϑους κοιλίας ἅδου, 
καὶ ἀπὸ γλώσσης ru ΚΕ ΤΟΣ καὶ λόγου ψευ- 

8 X0vOG. 

(do, 
βασιλεῖ διαβολη γλώσσης ἀδίκου. 

25. N: CL: ὑμῖν) ἡμῖν. אד (a. "Iog. | TQ. 96. B!: 

ἐγπιστεῦσαι. 28. AN: “αμαρίας. À: καὶ φυλ. N* (a. 

λαὸς) ὁ. ANT (a. μωρὸς) 0. 29. AN: παιδίαν. A2: 

ἐχάραξεν. Al: 20 (N: «Σειράκ). N: σοφίας. 90. 

B1* , Jets) o. 34. A: (1. avt) ταῦτα. :א ἰσχύει. 
Ad &Eouoloyov μαι. 3. Bi: שה 01006. Al: δια-- 

βουλῆς. ^. N (sec. m.) T (p. ἐλέους) σον (B!: 
ἐλέου). A: ἑτοίμον. ὃ. Nt( (a. ἐκ y.) καὶ. 7. A2: ἐκ 
γλώσσης. 

 mma םדא לדגמה
 :ונוצרכ והושעיו

 בבל תמכח םכל ןתי 3
 :םכיניב םולופב "היו

 ודסח vun םע ןמאי 4
 anre» תירב ול םקיו

MENוערזלו ול תרכי אל  
 : םייבט "5

 DES" הצק םיוג SU הכ
 : םע ונניא תישילשהו

"yv "Ou 26תשלפו  
 :םכשב לדה לבניה

"ova 27םינפוא לשוימו לכש  
"aeoןב עוומי ןב  ἼΣΟΝאריס ןב  : 

 ןבל רזתפב עבינ רשא
 : תונובתב עיבה רשאו

 הגהי הלאב שיא ירשא 8
 : םכחי ובל לע ןתונו

 םייח ליי תארי *5 9
Tn IN Nיפה ולא  "n 

ΤῊΝיבא יהלא  : 
 n TU ὙΔῸ" הרפסא
 ; רוטפנ תוזממ תידפ "52

 תחשמ "023 תכשו

 ; ילכר תלצה לואש דימו
 םע תבדמ ינתיצפ
 ןושל תבד טושמ
 : בזכ יטש תפשמו
 יל nnn "ap דכנ

 : ךדסח בורכ ינתרזנ 3
 עלס יפוצ ועקוממ
 v"DES ישקבמ דימו
 xv" תורצ תוברמ

 :. . תבהלש תוקוצממו 4
 החפ ןיאל שא תובכמ

 +, ἼΩΝ] םו[הת] םחרמ ה
 רקש ילפטו המז יתפשמ
 : המרמ ןושל יצחו

30. (H. 28). Biens n'est ni dans l'hébreu ni dans le grec. 

LI. 



L'Ecclésiastique, L, 25 — LI, 7. 

LE. Louange de Dieu et des saints (XLI, 1 5-LW). — 3° Prière d'action de grâces (LI). 

21 Duas gentes odit ânima mea: —. T: 
tértia autem non est gens, quam óde- fist. 

[rim : Eccli. 25, 9. 
28 qui sedent in monte Seir, cer 

et Philísthiim, et stultus pópulus qui 46, 10. 
[hábitatin Sichimis. 1 Esdr. 4. 

*9  Doctrinam sapiéntiæ et discipline "Qu t9 
[scripsit in 600160 isto Jesus fílius ribri hujus. 

[Sirach Jerosolymíta, 
qui renovávit sapiéntiam de corde suo. 

30 Beâtus, qui in istis versátur bonis : 
Jac. 3, 13. 

qui ponit illa in corde suo sápiens erit 
[semper. 

31 Si enim hæc fécerit, ad ómnia valébit : 

: : * 2 2 Cor. 3, 5. 

quia lux Dei, vestigium ejus est. 

LE. ' Orátio Jesu filii Sirach : 30 Libera- 
Confitébor tibi Dómine rex, aps: 

et colaudábo te Deum salvatórem 
[meum. Esth. 13, 9. 

? Confitébor nómini tuo : ones 
quóniam adjütor et protéctor factus es dox 7, 19. 

[mihi, Mat. 10, 32. 
5 etliberásti corpus meum a perditióne, P*5?* 

Pe. ag dis 

a láqueo linguæ iniquæ, ue 
et ἃ láhiis operántium mendácium, 

et in conspéctu astántium factus es 
[mihi adjütor. 

* Et liberásti me secándum multitüdi- ps 21, 14: 
[nem misericordiæ nóminis tui | 33,29 ' 

a rugiéntibus, przparátis ad escam, — ! Pe 5 * 
^ de mánibus quæréntium | ánimam 

[meam, 
et de portis tribulatiónum טה cir- 

[cumdedérunt me : 
" a pressüra flamm:e qu: circumdedit ,. E. 

qui auxit dies nostros a ventre matris 
[nostrze, 

et fecit nobíscum secündum suam mi- 
[sericórdiam : 

det nobis jucunditätem cordis, 
et fieri pacem in diébus nostris in Is- 

[rael per dies sempitérnos : 
crédere Israel nobíseum esse Dei mi- 

[sericórdiam, 
ut liberet nos in diébus suis. 

: x» Sel A _[me, 65, 10-19. 
etin médio ignis non sum :estuátus : Dan. 8, 50. 

de altitüdine ventris inferi, Ps 7 
et a lingua coinquináta, et a verbo או 

f [mendäcii, 
a rege iníquo, et a lingua injusta : 

qui à multiplié nos jours depuis le sein de 
[notre mère, 

et qui a agi avec nous selon sa miséri- 
[corde ; 

?5 qu'il nous donne la joie du cœur 
et que la paix se fasse dans nos jours en 

{Israël pendant les jours éternels; 
26 pour qu'Israél croie qu'avec nous est la 

" 186160000 de Dieu, 
afin qu'il nous délivre en ses jours. 

27 — Mon àme hait deux peuples; 
mais le troisiéme que je hais n'est pas un 

(peuple. 
28 Ceux qui demeurent sur le mont Séir, 

et les Philistins, et le peuple insensé qui 
[habite dans Sichem. 

98 Jésus, fils de Sirach, de Jérusalem, a écrit 
(la doctrine de sagesse et de science dans 

(ce livre, 
et il à renouvelé la sagesse de son cœur. 

30 Bienheureux celui qui s'applique à ces 
[bonnes choses: 

celui qui les met dans son cœur sera tou- 
[jours sage: 

31 ear s'il les accomplit, il sera capable de 
(toutes choses 

parce que la lumière de Dieu est sa trace. 

LE. Prière de Jésus fils de Sirach : 
Je vous glorifierai, Seigneur roi, 

et je vous louerai, vous qui êtes on Dieu, 
[mon sauveur. 

? Je glorifierai votre nom, 
parce que vous m'étes devenu un aide et 

[un protecteur. 
Et vous avez délivré mon corps de la per- 

[dition. 
eo 

du piege de la langue inique 
et des lévres de ceux qui commettent le 

[mensonge, 
et en présence de ceux qui se tenaient de- 
[bout prés de ioi, vous m'étes devenu un 

[aide. 
Et vous m'avez délivré, selon 18 multitude 

[des miséricordes de votre nom, 
des lions rugissants prêts à me dévorer; 
des mains de ceux qui recherchaient mon 

. [àme. 
et des portes. des tribulations qui m'ont 

[environné: 
de la violence de la flamme qui m'a envi- 

[ronné, 
et au milieu du feu, je n'en ai pas senti la 

: [chaleur: 
de la profondeur des entrailles de l'enfer, 
et de la langue souillée, et de la parole de 

[mensonge : 

d'un roi inique et de la langue injuste; 

ὧν 

e 

- 

son peuple, 24-25; l'exhorte à la confiance en Dieu, 
26; proteste qu'il n'arien de commun avec les Idu- 
méens, les Philistins et les Samaritains, ces trois 
grands ennemis d'Israel, 27-28; appose comme sa 
signature à son livre, 29; et termine par une der- 
nière recommandation à mettre en pratique les con- 
seils de sagesse qu'il a donnés, 30-31. 
28. Ceux qui demeurent; ce sont les Iduméens. 

Genèse, xiv, 6; xxxvii, 3, 20. — Le peuple insensé; 
qui ne mérite pas le nom de peuple (voir le verset 
précédent); c'est-à-dire les Samaritains, qui étaient 
un assemblage de plusieurs nations (IV Rois, xvrr, 24). 
— Sichem fut réputée leur capitale depuis la ruine 
de Samarie ; le canton conserva le nom de Samarie. 

H1. Sa trace; la trace qu'il doit suivre; c’est-à-dire 
que 2 lumière de Dieu éclairera sa marche, dirigera 
ses pas. 

3° Prière d'action de grâces, LI. 

LI. 3. Le piège de la langue inique; les accusations, 
les médisances, les calomnies. Cf. Psaumes אס 5; 
CXIX, 2. — En présence de...; allusion à ce qui se 
passait dans les jugements, où l'accusateur se te- 
nait prés et à la droite de l'accusé. Cf. Psaume Cw, 
5,65 Zacharie, n1, 1. 

4. Votre nom. Le nom de Dieu se prend souvent 
dans l'Écriture pour l'essence divine, l'être divin, 
Dieu lui-même. / 

5. Mon âme; moi, ma personne, ma vic. 
6. Du feu, employé ici d'une maniere métaphori- 

PRE ον l'épreuve. 9 à 
1. D'un roi inique et de la langue injuste; c'est-à- 

dire des calomnies faites contre moi devant le roi. 



254 Ecclesiasticus, LI, 6-12. 

II. Laus Dei et sanctorum ) LEE, 15-LN). — 3» Oratio Jesu filii Sirach (LI). 

"Hyywsr ἕως ϑανάτου | ψυχή μου, ירשפנ תומל 22 6 
?xab ἢ ζωή μου qv σύνεγγυς 0000 א. : תויתחת לואטל Umm 

^ 2 1 6 10 [Icoíeoyóv ue πάντοϑεν xoà οὐκ zv ὁ 
 יכ רזוע ןיאו ביבס הנפאו 7

 :ןיאו ךמוס הפצאו
 ייי למחר תא הרכזאו 8

[βοηϑῶν, 
^ , 2 

ἐμβλέπων εἰς ἀντίληψνιν ἀνϑοώπων καὶ oix 

àסם  

"nomםכועמ רשא  : Kai ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου, κύριε, !! 

 "καὶ τῆς ἐργασίας oov τῆς ἀπ᾽ αἰῶνος וב יסוח תא ליצמה

 '5 ,ὅτι ἐξελῇ τοὺς ὑπομένοντάς os : ער 55 םלאבלו

 .καὶ σώζεις αὐτοιυὶς 5% χειρὸς ἐϑνῶν ילוק l'a םיראו 9

 "5 ,Καὶ ἀνύψωσα ἐπὶ γῆς ἱκετείαν μου ! יתעוש לואש ירעשימו

 .καὶ ὑπὲρ ϑανάτου δύσεως ἐδεήϑην התא יבא 7" םמוראו ר
532 , , 

"1 ᾿Επεχκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου, 
 :יעשי רובג התא "כ

 הרצ םויב ינפרת לא

 : האושמו האוט םויב

μή μὲ ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις ϑλίψεως, 
RJ 2 6 , 2 , 

tr xougo ὑπερηφάνων ἀβοηϑησίας. 

!5 Aivéow τὸ ὄνομά cov ἐνδελεχῶς, 
καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει, דימת ךמט הללהא 1 
καὶ εἰςηκούσϑη ἡ δέησίς μου. : הלפתב ךרכזאו 
ἔσωσας γάρ us ἐξ ἀπωλείας, Eu ילוק 2207 TN 
καὶ ἐξείλου μὲ Ex καιροῦ πονηροῦ. : ינונחת לא ןיזאיו 

 יד Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαι χαὶ αἰνέσω ער לכיב ינדפיו 19

 goo : הרצ םויב ינטלמיו
M 2 , = 2 , , 

καὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι κυρίου. 
 הללהאו "תידוה ןכ לע
 ;"5^ Du תא הכרבאו

 בוט לכ 5 ודוה )4(
 :ודסח gos יכ

 תוחבשתה לאל ודוה(9)
 :ודסח םלועל "5

 לארשי רימושל רדוה (9)
 :;ודסח םלועל לכ

 לכה רצויל ודוה(4)
 ;ודסח םלועל לכ

 לארשי לאוגל ]05[ 9(
 :רדסח םלועל "5

 לארשי יחדנ ץבקמל ו[דוה] )6(
 ! ודסח םלועל לכ

 וטדקמו וריע הנובל ודוה (?)
 31707 םלועל יכ

8. B': (l. Zyy-) grecer. 9. א 

(sec. m.) : (1. κάτω) κατωτά- 
του. 10. A: ἔβλεπον. 11. א (pr. 

  t an xe ΤΑΝתיל
ἐξελῃ) ἐξαιρῇ. AN: (1. ἐϑν.) 

ἐχϑοῶν. 43. :א 10005 ἈΝ: 

(1. ἐπὶ) ἀπὸ. B!: γῆν exeríav. 

Al: שהס ἀϑανάτου (A?: ὑπὲρ 

 . (sec. m.) t (aא .44 -)9
κυρ.) 700. À: ἐγκαταλειπεῖν. 16. 

Al: Koi ἐξελοῦ μαι et + (in f.) 
καὶ ἐξείλου ue (A? uncis in- 

cludit). 

LI. 8. (H. 6). Jusqu'à la mort, 
mon âme louera le Seigneur. Hé- 
breu et Septante : « mon àme 
s'est approchée de la mort ». 

12. (H. 8°). Seigneur. Addition 
de la Vulgate. 

13. (H. 9). Vous avez élevé sur 
la terre mon habitation. Hébreu 
et Septante : « j'ai fait monter 
de la terre ma voix (ma suppli- 
cation) et j'ai prié pour étre déli- א 
vré des portes du schéól (de la 
mort)». : du Psaume cxxxv (hébreu cxxxvr). Il se compose de 17. Aprés ce verset, le texte quatorze versets, dont le second vers est toujours : 
hébreu renferme un Psaume qui Cyprès de l'esplanade du Tem- « car sa miséricorde est éternelle » et d'une finale 
commence par les premiers vers pleàJérusalem(L,11,p.229). de quatre vers, terminée par Alleluia. 
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IL. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LI). — 3° Prière d'action de grâces C LI). 

8 Jaudábit usque ad mortem ánima mea me Ii 8 jusqu'à la mort, mon àme louera le Sei- 

|Dóminum, + [zneur; 

9 et vita mea appropínquans erat in in- ? car ma vie s'approchait de l'enfer, en bas. 

[férno deórsum. 

10 Cireumdedérunt me ündique, et non 77.5: |10 [Ils m'ont environné de tous côtés, et il n'y 
 .  Is. 63, 5 2 Γיו" :

[erat qui adjuváret. —' [avait personne qui me secourüt. 

hespíciens eram ad adjutórium hómi- Je tournais mes regards vers le secours 

[num, et non erat. (des hommes, et il n'en était point. 

 Memorátus sum  misericórdii tu:  laudat Il — Je me suis souvenu, Seigneur, de votreוו  
misericor- 

, . 1 . FONT 
(Dómine, AE: {miséricorde 

Ps 17, 7. 

et operatiónis tuæ, quie a século sunt : et de votre œuvre, qui sont dés le com- 

[mencement du monde; 

|? quóniam éruis sustinéntes te Dómine : 75 2% 5 |!* parce que vous délivrez, Seigneur, ceux 
Is. 30, 18. 

Jac. 1, 12 ; 
5, 10-11. [qui vous attendent avec patience ; 

et liberas eos de mánibus géntium. et vous les sauvez des mains des nations. 

15 Exaltásti super terram habitatiónem Sep. 5, 13. 15 Vous avez élevé sur la terre mon habita- 
ob, 14, 2. 

[meam, [tion ; 

et pro morte defluénte deprecätus sum. et à cause de la mort qui découlait sur moi, 

(j'ai fait des supplications. 

!* Invocävi Dóminum patrem Dómini y, ,;, |!* J'ai invoqué le Seigneur, père de mon Sei- 
; 

[mei, 5 [gneur, 

ut non derelinquat me in die tribula- afin qu'il ne me laisse point sans secours 

[tiónis meæ, [au jour de ma tribulation 

et in témpore superbórum sine adjutó- et au temps des superbes. 

[rio. 

15 Laudábo nomen tuum assídue, 15 Je loucrai votre nom sans cesse 

et collaudábo illud in confessióne, et je le glorifierai dans mes louanges, 

et exaudíta est orátio mea. car ma prière a été exaucée. 

16 Et liberásti me de perditióne, Prov, 22, 6, | 16 Et vous m'avez délivré de la perdition, 
Jac. 1, 5. 

et eripuísti me de témpore iníquo. 5 et vous m'avez arraché au temps de lini- 

[quité. 

15 Proptérea confitébor, et laudem dicam וז C’est pourquoi je vous glorifierai et je vous 

[tibi, [dirai une louange, 

et benedícam nómini Dómini. et je bénirai le nom du Seigneur. 
0 = = τὶ יח | Lg | 

9. L'enfer. Si ces paroles et celles des versets le fit triompher de tous ses ennemis. 

précédents doivent étre prises au pied de la lettre, 13. Qui découlait sur moi (defluente); qui s'appro- 
elles indiquent que le fils de Sirach avait été l'objet chait de moi, qui me menacait (Glaire). 
de dénonciations calomnieuses aupres du roi qui 44. J'ai invoqué le Seigneur, père de mon Seigneur. 
était de son temps maitre de la Palestine et qu'il Voir la note sur ce verset dans l'Appendice, à la 

n'échappa qu'à grand’peine à la mort par une pro- fin du volume. — Au temps des superbes; lorsque 
1601108 spéciale de Dieu qui exauca ses prieres et les superbes dominent, exercent leurs violences. 



236 Ecclesiasticus, LI, 13-20. 

II. Laus Dei et sanctorum (XLII, 15-LI). — 3° Oratio Jesu filii Sirach ( LI). 

 - , , « כ, |

“Ἔτι ὧν νεώτερος, πρινὴ πλανηϑῆναί με, 
3 , , - -— 

ἑζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προςευχῆ μου, 
* qm 2 

'? ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς, 
  3ו

καὶ ἕως ἐσχάτων ἐχζητήσω αὐτὴν, 
2 » c t , m" 

ἐξ ἄνϑους ὡς περχαζούσης σταφυλῆς. 
 - , כ 2

50 Εὐφράνϑη ἡ καρδία μου ἐν αὐτῇ, 
2) Li 6 = > 2 , 

2750 0 ποῦς μου ἐν εὐϑύτητι, 
 ר

€x 95010706 μου ἴχνευσα αὐτήν. 
 »  5כ/- 4 9

 , ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμηνי"ג שש
. 99 A AN La > - , À 

καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν 

προχοπὴ ἐγένετο μοι ἐν αὐτῇ. 

55 "Tw διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν. 
97 , - - 

ΤΊ Ζιενοήϑην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν, 
Ver 

καὶ ἐζήλωσα TO ἀγαϑὸν, καὶ OÙ μὴ αἰσχυν- 

[9«. 
DES , c > 

75 Zhausud gros η΄ ψυχή μου ἐν αὐτῆ, 
Ν 2) o" L 

καὶ tv ποιήσει λιμοῦ διηκοιβωσάμην. 
26 To A - , -רי , ^ LU 

US χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς voc, 
M M כ , - 

καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα. 
D \ , 

 , ψυχήν μου κατεύϑυνα εἰς αὐτὴνפד לש
3 , 3) , - 

5% χαρδίαν ἐχτησάμην μετ᾽ αὐτῶν ἀπ᾽ ἀρ- 

 , 6ו

> - 
καὶ ἐν χαϑαρισμῷ εὗρον err 

^ = 2 m 

διὰ τοῦτο οὐ un ἐγκαταλειφϑῶ. 

19. Αἴ: (1. ὡς) ἕως. 20. A: Hvqodv97. 22. AN: 

παιδίαν. 23. N* (sec.) μοι. 94. A+ (Ρ. ποιῆσαι) 

ue. 25. Al: διαμεμάχισται. Az (1. λιμοῦ) μου. Al: 

διηκριβήσαμην. 97. :א κατηύϑυνα. 98. A: καὶ ἐν 

xcu ϑερισμοῦ (Α5: ἐν καϑαρισμῷν) εὗρον αὐτήν. 

Καρδίαν ἐκτησώμην μετ᾽ αὐτῆς ἀπ᾽ ἀρχῆς: διὰ 
Tovro (Item N). 

Prière les mains étendues (Y. 26). (Stèle de Yahvémélek), 

 דוד תיבל ןרק חימצמל ודוה (8)
 :ודסח now "כ

 ןהכל קודצ ינבב רהובל ודוה (9)
 :ודסח םלועל יכ

 םהרבא ןגמל ודוה (10)
 ;ודסח םלועל יכ

 קחצי רוצל ודוה (11)
 on םלועל 5

 «ap ריבאל ודוה(19)
 :;ודסח םלועל יכ

 ןויצב רחובל רדוק(19)
 won םלועל 5

 1252 "552 4225 ודוה([4)
 ;רדסח םלועל "כ
 ובעל ןרק םריו
 וידיסח לכל הלהת
 וברק «p לארשי "נבפ

"TERIE- 2 

 יתייה רענ ינא 3
 :היתשקבו הב "תצפחו
 ילגר הכרד התמאב
 :"תדמל המכח "רוענמ ינדא

 יתורענב הלפת ללפתאו 4
 :העד יתאצמ הברהו 6
 "55 "ל תלה וללמד

 : האדוה ןתא ידמלמלו
 ביטיהל יתבשח 8

 :ונאצמא "5 ךפהא אלו
 הב (UE הקשח 9

COENהנממ ךפהא אל : 
 הירחא ?nn" ישפנ כ

 :.. . הטא אל םיחצנ חצנלו
MINE "19הירעט  

 hole] טיבאו דוחא הלו
 היתאצמ הרהטבו כל

 התלחתמ הל «m בלו
 :..,יפ.רובפב

22. (H. 16). J'ai trouvé beaucoup de sagesse en moi. 
Hébreu et Septante : « j'ai trouvé pour moi beau- 

coup de science (d'instruction) ». 
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MEE A e ——X ""———————————————————————— 

11. Louange de Dieu et des saints (XLI, 15-LI). — 3° Prière d'action de grâces (LI). 
MM ———————————————————————————— 

18 Cum adhuc jünior essen, priüsquam PT 

3 invenit 

(oberrárem, 

quæsivi sapiéntiam palam in oratióne 

[mea. 

19 Ante templum postulábam pro illa, Ps. 5, 8. 

et usque in novíssimis inquíram eam. 

Et efflóruit tanquam præcox uva, 

50 Jætâtum est cor meum in ea. Eccli. 51, 31. 
Sap. 5, 16. 

e “4 . Ps. 25, 12. 

Ambulávit pes meus iter rectum, Os. 14, 10. 
Sap. 1, 4. 

Eccli. 6, 15, 

a juventüte mea investigábam eam. 

21 Inclinävi módice aurem mean, 

et excépi illam. 

3? Multam invéni in meípso sapiéntiam , 

et multum proféci in ea. 

55 — Danti mihi sapiéntiam, dabo glóriam. et secutus 
est. 

2 Cor. 4, 17. 
Prov. 2, 4-5. 

5+ Consiliátas sum enim ut fácerem illam : y, 5 i7 
Sap. 7, 30. 

zelátus sum bonum, et non confündar. Ecc! 33. 

2 Colluctäta est ánima mea in illa, Gal. 5, 17. 
Eccle. 1, 18. 

et in faciéndo eam confirmátus sum. 

56 Manus meas exténdi in altum, Lam. 3, 4l. 
> "uf : . 3 Ps. 33, 6. 

et insipiéntiam ejus luxi. Job, 34, l4. 
Prov. l1, 2. 

47 : A . Sap. 1, 4 ; 
21 Animam meam diréxi ad illam, EIE E 

et in agnitióne invéni eam. 

?5 Possédi cum ipsa cor ab initio : Luc. ?1, 9. 
Jer. 5, 21. 
Is. 46, 5. 

Prov. 2, 1-6 ; 
8, 17. 

propter hoc non derelínquar. 

15 Lorsque j'étais encore jeune, avant que 

[je voyageasse, 

j'ai recherché ouvertement la sagesse dans 

[ma prière. 

- Devant le temple, jepriais pour l'obtenir, 

et jusqu'au dernier moment, je la recher- 

[cherai ; 

et elle a fleuri comme un raisin précoce. 

20 Mon cœur s'est réjoui en elle, 

mon pied à marché dans un chemin 

[droit ; 

dés ma jeunesse, je la recherchais avec 

(soin. 

J'ai incliné un peu mon oreille, 

et je l'ai recue. 

J'ai trouvé beaucoup de sagesse en moi, 

et j'y ai fait un grand progrés. 

A celui qui m'a donné la sagesse e ren- 

[drai gloire; 

car j'ai résolu de la pratiquer; 

jaiété zélé pour le bien, et je ne serai pas 

[confondu. 

Mon àme a lutté pour l'atteindre, 

et en la pratiquant, je me suis affermi. 

26 J'ai élevé mes mains en haut, 

et j'ai déploré son égarement. 

? J'ai dirigé mon àme vers elle, 

et dans la connaissance de moi-même, je Vai 

[trouvée. 

28 J'ai possédé avec elle mon cœur dès le 

[commencement ; 

àcause de cela je ne serai pas délaissé. 

18-38. Ces versets, séparés des précédents dans l'o- 

riginal hébreu par un psaume d'action de grâces, re- 

viennent sur la biographie de l'auteur qui se propose 

en exemple à ses lecteurs pour les exhorter à la sa- 
gesse. 

18. Avant que je voyageasse. Ces mots ne sont pas 

dans l'hébreu et le grec peut s'entendre dans un 

sens figuré : « avant de m'égarer dans les voies de 
la corruption ». 

49. Devant le temple; dans le parvis du temple. 

— Elle a fleuri en moi. — Comme un raisin pré- 

coce; c'est-à-dire de trés bonne heure. 

20. Les pronoms elle, la, désignent la sagesse dans 

ce verset, comme dans les versets 25, 27, 28 et 29. 

26. J'ai élevé mes mains en haut; c'est-à-dire > j'ai 

juré ». — Son se rapporte au mot âme, exprimé au 

verset 25. 
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ἘΠ. Laus Dei et sanctorum (XLIE, 15-LW). — 3» Oratio Jesu filii Sirach C LI). 

  , Ὁ 5 nר *

29 Kai ἡ κοιλία μου ἐταράχϑη ἐκζητῆσαι 
[ey rov 

διὰ τοῦτο & (μην ἀγαϑὸν χτῆμα Là τοῦτο ἐχτησάμην ἀγα «τῆμα. 
. = - , / 
30 Ἔδωκε κύριος γλῶσσάν μοι μισϑὸν μου, 

- 2 , 

καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω aUTOY. 
D 2 , 

31 10078 πρὸς μὲ, ἀπαίδευτοι, 
, 

καὶ αὐλίσϑητε ἐν οἴκῳ παιδείας. 
CE - , 

32 Ζιότι 007806078 ἐν τούτοις, 
: 29 3. d , 

χαὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα; 

33"Ffyor£m τὸ στόμα μου, καὶ ἐλάλησα, 
a - / כ , 

χτήσασϑε ξαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου. 
21 * - 6 \ + \ 

34 Τὴν τράχηλον ὑμῶν ὑπόϑετε ὑπὸ ζυγὸν, 
€ , 

καὶ ἐπιδεξάσϑω À ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν, 
 \ כ - 6

ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτὴν. 
Aa» - “ ' 2 

Ἴδετε ἐν ἀφϑαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον 

[ἐχοπίασα, 
s T > ^ \ 3.08 

χαὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν. 

36 Μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ aout 

[ἰἀργυρίου, 
^ ^ Ἁ , RJ > - 

καὶ πολὺν χρυσὸν χτήσασϑε iv αὐτῆ. 

37 Ἐὐφρανϑείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τᾷ ἐλέει 5 4s] 31 t 
αὐτοῦ, 

A ^ 2 , 3 39d. כ e 

καὶ μὴ αἰσχυνϑείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. 

38 100005005 τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, 
M ver \ \ 6 = 3 = 2 o 

καὶ δώσει TOY μισϑὸν ὑμῶν £V χαιρῷ αὐτου. 

29. AN: ἐκζητῆσαι. 30. AN: (1. μοι μου. :א (I. 

μου) μοι. 31. AÎN: (l. αὐλ.) αὐλισϑήσεσϑαι. 32. 

AN: (l. διότι) τί ὅτι. D'; καὶ ὅτι 0075080000. 

33. AN: ἑαυτοῖς. 34. N: παιδίαν, ἐγγὺς γὰρ. 90. 

Bi: παιδείαν. 31. N (sec. Ine (ἃ: αἰνέσει) τῇ- 

B'AK subscribunt σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Zea. 

à טיבהל הל רונתכ y ΘΙ 
 ןכ"רובפב  Vp npבזט :

 יתותפש רכט יל יי" ןתנ 2
 + ונדוהא ינוטלבו

 םילכס ילא ונפ 3
 :"שטרדמ תיבב ונילו

 וליאו וליא va ןורסחת יתמ דע 4
 :היהת דאמ האמצ םכשפלו

 הב "תרבדו "תחתפ יפ הכ
wpםסכ אלב המכח םכל : 

 ואיבה הלעב םכיראוצו 6

 : םכשפנ אשת האשמו
 " הישקבמל איה הבורק
 :התא אצומ וטפנ ןתונו

 Dr Yep "5 םכיניכב ךאל 7
máהיתאצמו הב  : 
mu 8תורענב "דומל ועמט " 

 ;יב ונקת בהזו םסכו
 יתבישיב (DE חמשת 29

 :יתריטב ושובת אלו
 הקדצב ושע םכישעמ ל

 :ותעב םכרכש םכל ןתונ אוהו
 םלועל יל" ךורב
 :רדו רדל ומש חבושמו

 עושי ןב ןועמש לרבד הנה דע (1)
 : אריס ךב ארקנש

 רזעלא à" עווטי ןב ןועמש תמכח(9)
 : אריס ןב

mos)ךרובמ "פל  
 : םלוע דעו התעמ
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IL. Louange de Dieu et des saints (XLIE, 15.1.1}. - 3 Prière d'action de grâces C LI). 
————— M ———— '———————

————— 

39 Venter meus conturbátus est quæréndo 5» 519 ,?9 Mes entrailles ont été émues en la cher- 
Prov, 3, 15. 

(illam : (chant, 

proptérea bonam possidébo possessió- à cause de cela je posséderai une bonne 

[nem. [possession. 

30 Dedit mihi Dóminus linguam mercé- TAS 30 Le Seigneur m'a donné pour récompense 

[dem meam : KS [une langue, 

et in ipsa laudábo eum. 2 et c’est avec elle que je le louerai. 

"» Appropiäte ad me indócti, sapientie |? — Approchez-vous de moi, ignorants; 

et congregáte vosin domum disciplinæ. h«ereant. assemblez-vous dans la maison de la disci- 
 . (plineה ל

2 Quid adhue retardátis? et quid dícitis יה 2 Pourquoi tardez-vous encore? et que dites- 

(in his? [vous à ceci? 

ánim:e vestræ sítiunt veheménter. AS Vos àmes ont une trés grande soif. 

5 Apérui os meum, et locütus sum : Ap. 315 |%% J'ai ouvert ma bouche, et j'ai parlé : 

Comparáte vobis sine argénto, ₪ > Procurez-vous /« sagesse, sans argent, 

% et collum vestrum subjícite jugo, ל Ττν 34 et soumettez votre cou au joug, 

et suscipiat ânima vestra disciplinam ; Feel 6,2531. et que votre àme embrasse la discipline, 

in próximo est enim inveníre eam. car il est facile de la trouver. 

?5 Vidéte óculis vestris, quia módicum 35 Voyez de vos yeux que j'ai peu travaillé, 

|laborávi, 

et invéni mihi multam réquiem. etque je me suis acquis un grand repos. 

% Assümite disciplinam in multo nümero Eeci.50,21. | 55 Recevez l'instruction comme une grande 

(argénti, rhe [quantité d'argent, 

et copiósum aurum possidéte in ea. Cli et possédez en elle un or abondant. 

51 Lætétur ánima vestra in misericórdia Gare 1. |?! Que votre àme se réjouisse dans sa misé- 

(ejus, [ricorde, 

et non confundémini in laude ipsíus. et vous ne serez pas confondus dans sa 
\ [louange. 

38 Operámini opus vestrum ante tempus, gue 11, s, | * Faites votre œuvre avant le temps, 

et dabit vobis mercédem vestram in e dee et il vous donnera votre récompense en 

[témpore 5110. Gal6,5.- [son temps ». 

29, Je posséderai...; c'est-à-dire je posséderai un rez. 
très grand bien. 31. Sa représente le mot Seigneur, exprimé au 

34. Assemblez-vous... Venez tous ensemble écouter y. 30. — Dans sa louange; c'està-dire en publiant 
mes préceptes, et profiter de mes lecons. ses louanges. 

34. IL est facile; littéralement il est proche (in 38. Avant le temps; avant que le temps de la ré- 
proximo est). compense arrive. passe. — 17; c’est-à-dire le Sei- 

36. Et possédez: hébraisme, pour et vous posséde- gneur. 

| | | 
A i 

| / | 0
 je) 

Eig 

TAA 
15 
y ₪ il E 
CA 

9 
 וו |

(Teigne d'après nature 11, 13, p. 197). 



LES PROPHETES 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

I. Les prophètes, dont les écrits forment une des parties les plus importantes 
de la Bible, étaient dans l'Ancien Testament des messagers extraordinaires de 

Dieu, qui s'appliquaient entierement à diriger le peuple, sous le rapport reli- 
gieux. Ainsi leurs prophéties, qui se rapportent principalement aux Juifs, ou 
aux nations étrangères, ou enfin au Messie, avaient pour but de faire croire à 
la révélation par laquelle Dieu voulait conduire les hommes au salut, de per- 
pétuer parmi les Juifs la connaissance du vrai Dieu, de prédire le Messie, et 

d'annoncer la religion qu'il venait établir; de maintenir l'observation exacte 

des lois de Moïse et de conserver les mœurs parmi ce peuple si enclin à 1'10018- 
trie et aux désordres monstrueux qui en sont la suite inévitable. Les quatre 
premiers sont appelés grands, parce que leurs prophéties sont plus étendues ; 
et les douze autres sont nommés petits, parce qu'ils ont moins écrit que les 
premiers. 

II. Dieu se révélait à ses prophètes médiatement, c'est-à-dire en se servant 
du ministère des anges, ou immédiatement, et dans ce dernier cas, la révéla- 

tion était extérieure ou intérieure. Dans la révélation extérieure, Dieu faisait 

entendre une voix qui apprenait au prophète soit ce qu'il avait à dire ou à faire, 
solt ce qui devait arriver; ou bien il le lui retracait par des signes symboliques. 
La révélation intérieure avait lieu pendant que le prophète était livré au som- 
meil, ou ravi en extase, ou agité d'une émotion extraordinaire, qui le mettait 

comme hors de lui-méme, ou bien lorsqu'il était éveillé, et qu'il jouissait pai- 
siblement de l'usage de ses sens. Or, durant le sommeil, les révélations divines 
se faisaient aussi de plusieurs manières; car c'était tantôt par des représenta- 
tions énigmatiques et symboliques, tantót par des manifestations claires et 
intelligibles en elles-mêmes; tantôt enfin le prophète voyait et entendait en 
songe un ange, un homme, ou Dieu même qui lui parlait. Dans l’extase, le 

prophète voyait également et entendait des choses dont 1l conservait le souve- 
nir, et qu'il manifestait ensuite lui-même. Quand il se trouvait sous l'empire 
de l'émotion extraordinaire dont nous venons de parler, il se sentait violem- 
ment agité, et son imagination s'échauffait tellement alors, qu'il n'était plus le 
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maitre de ses pensées, ni de ses paroles, mais qu'il ne pouvait que préter sa 
langue ou sa plume à l'Esprit-Saint qui l'animait et qui lui faisait prononcer 
ses oracles avec une force extraordinaire et une sorte d'emportement. C'est cette 

espèce de révélation qu'il faut entendre, lorsque l'Écriture dit en parlant d'un 

prophete que l'Esprit du Seigneur l'a envahi, l'a saisi : Zrruit super eum Spi- 

ritus Domini; et lorsque Jérémie s'écrie : « Mon cœur a été brisé au milieu de 

moi: tous mes os ont tremblé; je suis devenu comme un homme de condition 

ivre, et comme un homme du peuple rempli de vin, à cause du Seigneur et à 
cause des paroles saintes » (xxirt, 9. Compar. xx, 7, 8). Enfin Dieu se révélait 

intérieurement à ses prophètes réveillés et jouissant du plein et libre usage de 

leur raison, en éclairant leur entendement d'une vive lumiere, et en excitant 

fortement leur volonté à manifester les vérités qu'il leur communiquait. Ainsi 
l'état des prophètes, quand ils recevaient les révélations divines, quoique dif- 
férent de leur état naturel, n'avait cependant rien de commun avec l'extase, ou 
plutót la démenee et la fureur délirante des devins du paganisme, qui était 
purement artificielle, produite par des excitants naturels ou par l'opération du 
démon. D'où il suit que l'extase des prophètes hébreux était un état surnaturel, 
et celle des païens un état contre nature. 

III. Hl y ἃ ordinairement dans les prophéties deux sortes d'événements : les 
uns prochains et les autres éloignés; mais le prophete les décrit indistincte- 
ment, selon qu'ils se présentent à son regard prophétique. Il passe de l'un à 
l'autre sans en avertir; il s'arréte même quelquefois davantage sur les événe- 
ments les plus éloignés, quand ils sont plus importants; et pour l'ordinaire, il 
les représente obscurément, tandis qu'il montre plus clairement et plus distinc- 
tement les événements prochains. Ajoutons qu'il lui arrive aussi de représenter 
comme déjà accomplis des faits qui ne doivent l'étre que dans un temps à ve- 
nir. Delà vient le passage rapide d'un temps du verbe à un temps différent, et 
quelquefois dans la méme phrase. Ainsi on voit fréquemment un parfait ou un 
plus-que-parfait à cóté d'un futur ou d'un présent. Nous avons cru devoir 
dans notre traduction nous conformer le plus possible à ces variations; on en 
comprend aisément le motif. 

La Vulgate reproduit trés souvent les idiotismes de l'hébreu, au lieu de se 
conformer au génie de la langue latine, et cela non seulement pour la signifi- 
cation et la construction des mots, mais encore pour l'emploi des différents 
temps des verbes. Elle mêle le sens littéral et le sens métaphorique, et elle at- 
tribue à l'un ce qui appartient à l'autre. Nous ferons encore remarquer qu'on 
rencontre dans beaucoup de phrases, au lieu d'un nom de personne ou de chose 
précédemment exprimé, le pronom qui le représente. Or, pour éviter la confu- 
sion et méme des faux sens dans notre langue, nous avons dà quelquefois subs- 
tituer le nom lui-méme au pronom qui le représente. 

J.-B. GLAIRE. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 16 



ISAIE 

INTRODUCTION 

I. — VIE D'ISATE. 

Isaie, en hébreu, Yescha'yahu (Jahvéh sauve), était fils d'Amos, et d’après 

une tradition rabbinique, neveu, par son père, du roi Amasias. Il était originaire 

de Juda et habitait Jérusalem. Il passa sa vie dans la capitale, au centre même 
de la vie politique et religieuse de Juda, et non dans un village perdu, comme 
son contemporain Michée, ni errant cà et là, dans toute la Palestine, comme 

Élie et Élisée, ou prenant soin de ses troupeaux, comme Amos, le berger de 
Thécué. C'est le premier prophète vivant dans la cité sainte, dont les écrits 
nous soient restés. Il prophétisa sous les rois Ozias, Joathan, Achaz et 1326- 
chias. Sa premiere vision eut lieu l'année de la mort d'Ozias (758); la derniere 
prophétie de lui, dont nous connaissions la date, est de la quatorzieme année 

d'Ézéchias (712) (/saie, xxxvI-xxxIx). On croit qu'il vécut jusque sous le règne 

de Manassé, qui le fit mourir par le supplice de la scie. Outre ses prophéties, 
il avait écrit les Annales du roi Ozias, aujourd'hui perdues. 

Pendant les seize années du règne de Joathan (758-742), Isaie parut rarement 

sur la scene; aucune prophétie n'est datée de cette époque; sous Achaz (742-727), 

il intervint dans une circonstance importante, au moment où Rasin, roi de 

Syrie, et Phacée, roi d'Israël, menacaient Jérusalem; il contribua sans doute 

efficacement à faire échouer le projet des ennemis; ce fut surtout du temps 

d'Ézéchias (727-698) qu'il exerca avec le plus de succès et d'éclat son minis- 

tere prophétique. On a soutenu, mais sans preuve, qu'il avait élevé ce saint roi, 

comme Nathan avait élevé Salomon. Ce qui est certain, c'est qu'il fut son ami 

et son conseiller. Il ranima son courage pendant une grave maladie, et 11 releva 

sa confiance en Dieu, ainsi que celle de son peuple, au moment de l'invasion 

de Sennachérib. Il sut aussi faire entendre au fils d'Achaz des paroles sévères 

de la part de Dieu, lorsque ce prince, cédant à un mouvement de vaine com- 
plaisance, étala ses trésors aux yeux des ambassadeurs du roi de Babylone. A 
partir de ces grands événements, nous ne voyons plus apparaitre Isaie sur la 
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scene politique. La tradition placait son tombeau à Panéas, dans le pays de 
Basan; c'est de là que ses reliques furent, dit-on, transportées à Constantinople, 

en 442, sous le regne de l'empereur Théodose II. 

Isaie occupe dans la Bible la premiere place parmi les prophètes. Ce rang 
d'honneur lui appartient, non par droit d'ancienneté, — 1061, Jonas, Amos, 
Osée, ont véeu avant lui, — mais par droit de mérite, comme au plus grand de 

tous, par l'étendue et l'importance de ses révélations, aussi bien que par l'éclat 

incomparable de son style. Aucun autre prophète n'a embrassé un aussi vaste 

horizon ni touché à tant de sujets; aucun autre n'a vu avec autant de clarté et 
de précision autour de lui et dans le lointain des âges. Il est le grand prophète, 
comme saint Paul est le grand apôtre. Placé à "era distance, dans le temps, de 
Moise et de Jésus-Christ, vivant à une des époques les plus critiques de l'his- 
toire du peuple de Dieu, au moment où la race de Jacob était menacée d'être 
éerasée entre les deux puissances rivales qui se disputaient alors l'empire du 
monde, l'Égypte et l'Assyrie, il fut le continuateur de l’œuvre de Moise, la force 
et le soutien de son roi et de ses frères, comme le boulevard de leur nationa- 
lité. C'est le témoignage que lui rend le Saint- -Esprit lui-même dans lEe- 
clésiastique xrvrr, 27. Il prépara en outre, plus qu'aucun autre prophète, 
l'avènement du Messie. Il a décrit d’une manière si exacte les principales cir- 
constances de la vie de Notre-Seigneur, que saint Jérôme a dit de lui avec 
raison qu'on devrait l'appeler plutôt un évangéliste qu'un prophète. 

II. — STYLE D'ISAIE. 

Le style d'Isaie est digne de ses prophéties. « Jamais peut-être aucun homme 
n'a parlé un plus beau langage », a dit Seinecke. Comme tous les génies, il 
unit la grandeur à la simplicité : rien de plus sublime et en méme temps rien 
defplus naturel, de plus clair et de plus limpide. Son éloquence est pleine de 
mouvement et de poésie, sans aucun trait forcé ou exagéré; elle coule à pleins 
bords, calme et majestueuse, comme un large fleuve, mais sans sortir de ses 
rives. 15816 n'a point des élans de passion comme Joël et Nahum, ses transports 
ne sont pas impétueux et 54008068 comme ceux d'Osée ou d'Amos, et il produit 
néanmoins une impression plus profonde, parce qu'il sait varier son langage à 
l'infini et prendre toujours le ton qui convient à son sujet; tour à tour Vendre 
et sévère; persuasif et irrésistible, comme une mère, dans ses exhortations: 
foudroyant et terrible, comme un juge, dans ses menaces. 

Son style est coulant, rapide, vif, énergique, coloré. Ses transitions, comme 
en général chez les Orientaux, ne sont pas ménagées; elles entraveraient sa 
marche; il va droit à son but, et les énumérations sont chez lui fort rares. Ce 
qui le caractérise, c'est la noblesse, l'éclat, la sublimité, mais il réunit à lui 
seul les diverses qualités que les autres se partagent. David est un poète ly- 
rique dans les Psaumes, Jérémie un poete élégiaque dans ses Lamentations, 
Ézéchiel un poète de 'seriptif dans ses grandes visions; Isaïe est tout à la fois 
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un poete lyrique, élégiaque et descriptif. Il excelle dans tous les genres, et 

quoiqu'on ne puisse l'apprécier comme 1] le mérite que dans l'original, ses 
beautés sont telles qu'elles sont encore visibles et saisissantes jusqu'à tra- 
vers nos traductions décolorées en langues occidentales. Quel tableau plus 
achevé que celui de la vision du ch. vr, 1-4 : «En l'année où mourut le roi Ozias, 

je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et ce qui était sous lui remplis- 
sait le temple. Des Séraphins étaient au-dessus du tróne; l'un avait six ailes et 
l'autre six ailes; avec deux ils voilaient leur face, et avec deux ils voilaient leurs 

pieds, et avec deux ils volaient. Et ils se criaient l'un à l'autre et ils disaient : 

Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu des armées, toute la terre est pleine de 
sa gloire. Et les linteaux des gonds furent ébranlés par la voix des anges qui 
criaient. et la maison fut remplie de fumée .כ Le prophète inspiré de Dieu a 
fait, en quelques coups de pinceau, un chef-d'œuvre où rien ne manque. 

Aucun poète élégiaque n'a trouvé de traits plus touchants, qu'Isaie, dépei- 
gnant dans le ch. v l'ingratitude d'Israél envers son Dieu : 

Habitants de Jérusalem, hommes de Juda, 

Jugez vous-mêmes entre moi et ma vigne. 

Qu'ai-je pu faire à ma vigne que je n'aie fait? etc. 

L'Ecclésiaste lui-même n'a pas trouvé de termes plus expressifs et d'une 

mélancolie plus touchante pour décrire la vanité de la vie : 

Une voix me dit : Crie. 
Et j'ai répondu : Que erierai-je? 

— Toute chair est de l'herbe 
Et sa beauté est comme la fleur des champs. 

L'herbe séche, la fleur tombe, 

Quand souffle le vent du Seigneur. 

Oui, ce peuple n'est que de l'herbe. 
L'herbe sèche, la fleur tombe, 

Mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. IssiEg, xr, 6-8. 

Toute la seconde partie, xL-LxvI, est pleine d'un lyrisme divin. Jamais l'en- 

thousiasme ne s'est élevé plus haut; Isaie fait entendre des accents jusque-là 
inconnus, il exprime ses idées avec un éclat incomparable; il a des élans su- 
perbes; la richesse de son imagination est inépuisable; sa palette est chargée 
des couleurs les plus vives, mais dans ses tableaux, tout est bien fondu, rien. 

ne heurte et ne choque. 

Léve-toi, illumine-toi (Jérusalem), ta lumiére s'avance 

Et la gloire du Seigneur se léve sur toi. 

Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, les nations, 

Mais le Seigneur parait et sa gloire t'illumine... 
Lève les yeux, regarde de tous côtés : 

(Les peuples) s'assemblent, ils viennent à toi... 

Les dromadaires de Madian et d'Épha, 
Ceux de Saba accourent ; 

Ils apportent l'or et l'encens, etc. 1518, Lx, 1-6. 

-- 
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— —— — ————— — ———————— ————————D 

III. — DIVISION DES PROPHÉTIES D'ISAIE. 

Le livre d'Isaie est une collection de prophéties faites en différents temps et 

dans des circonstances diverses. Il ne forme done pas un tout suivi, une com- 

position rigoureusement enchainée, comme le livre de Job, par exemple; c'est 

un recueil, non une œuvre d'un seul jet. Il y a cependant un ordre et un plan 

dans ce recueil. 
On distingue deux parties bien marquées dans Isaie. La premiere embrasse 

les trente-neuf premiers chapitres; elle comprend des oracles composés à des 

époques diverses et sur des sujets variés, sous les règnes d'Ozias, de Joathan, 

d'Achaz et d'Ézéchias. La seconde est contenue dans les ch. xr-rxvi; elle 

s'oecupe, d'une maniere suivie, de l'avènement du Rédempteur d'Israél, elle 

forme un ensemble complet et coordonné et se rattache étroitement à la pre- 

miere. La premiere elle-méme, quoiqu'elle renferme des morceaux d'époques 
différentes, ne manque pas d'ordre et d'enchainement. Les prophéties qu'elle 
nous a conservées sont classées chronologiquement, non pas toutefois d'une ma- 
nière rigoureuse et absolue, parce que le prophète a aussi tenu compte de la 
nature des sujets dans la classification qu'il a adoptée. 

La première partie 0715816, 1-xxxix, contient 168 prophéties du temps d'Ozias, 
de Joathan, d' Achaz et d'Ézéchias, et les oracles contre les nations étrangères. 
Elle se subdivise en quatre groupes. Le premier, 1-vi, renferme les oracles relatifs 

au peuple de Dieu, datant du temps d'Ozias et de Joathan. — Le second groupe, 
vr-xir, comprend les prophéties du temps d'Achaz. Leur sujet principal est la 
venue du Messie, désigné sous le nom d'Emmanuel, d’où le nom de livre d'Em- 

manuel donné aux chapitres vrr-xir. — Le troisième groupe, xirr-xxvir, est un 

recueil de prophéties contre les nations étrangères. — Le quatrième groupe, 

XXVITI-XXXIX, embrasse les prophéties faites sous Ézéchias, jusqu'à l'époque 
de la destruction de l'armée de Sennachérib. Elles ont trait, pour la plupart, 
à l'invasion assyrienne. 

I. Le premier groupe (r-vr) contient quatre prophéties détachées. — 1° Il 
s'ouvre par une sorte de prologue, r, qui est comme la préface de la collection 

entière. — 2° Les ch. 11-1V renferment un oracle sur Juda, dont ils nous font 

connaître la mission, l'infidélité, le châtiment et enfin le triomphe par l’avène- 

ment du Messie. — 3° Le chapitre v nous représente le royaume de Juda 
comme la vigne du Seigneur. — 4? Le ch. vr raconte la vocation d'Isaie au 
ministère prophétique. — Les règnes d'Ozias (809-758) et de Joathan (758-742), 
sous lesquels Isaie écrivit d'abord, furent prospères et florissants, mais la 

paix et le bien-être amenèrent le luxe et la corruption. C'est là ce qu'attaque 
principalement le prophète à cette époque de sa vie. 

IIl. Le deuxième groupe (vrr-xi) comprend les oracles prononcés sous le 
 . . . דר - - « . ( 2

regne d'Achaz. Achaz régna 16 ans (742-727). Trois circonstances de son his- 
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toire doivent être principalement notées pour l'intelligence des prophéties 
d'Isaie à cette époque. — 1° Achaz, au lieu de maintenir le culte de Dieu, 

comme Ozias et Joathan, favorisa ouvertement l'idolátrie. — 2° Phacée d'is- 

raël et Rasin de Damas continuèrent contre lui les hostilités qu'ils avaient 

commencées contre Joathan, IV 7078, xv, 37. Les détails de la guerre contre 

Achaz sont donnés dans IV Rois, xvr, 5-9, et II Paralipomènes, xxvur, 5-21. 

Plusieurs pensent que la guerre fut courte, mais cette opinion est peu vrai- 
semblable. Les confédérés ne purent exécuter qu'en plusieurs campagnes 

"tout ce qui est raconté dans les Rois et les Paralipoménes. Dans une premiere 
campagne, résumée par 18816, vir, 1, ils assiégérent sans succès Jérusalem, 

IV Rois, xvi, 5. C'est alors qu'Isaie fit la prophétie du ch. vir, 1-9. — 3° Comme 
Phacée et Rasin continuèrent, probablement chacun de leur côté, à ravager le 

royaume de Juda, Rasin poussant jusqu'à la mer Rouge, IV Hos, xvr, 6, et 
emportant un grand butin, II Paralipomènes, xxvut, 5; Phacée ravageant 

aussi Juda, faisant périr cent pine! mille hommes, emmenant deux cent mille 

captifs, 1 Paralipomènes, xxvii, 5, 6, 8, Achaz manqua de confiance en Dieu; 
et ne se sentant pas de force à ee contre ces deux ennemis que soutenaient 

encore les Iduméens et les Philistins, IV Hozs, xvr, 6; II. Paralipomènes, 

xxviii, 17-18, il appela à son aide Théglathphalasar, roi d'Assyrie. Isaie fit les 

prophéties vir, 10-xrr, à la suite de cet appel à l'étranger. — C'est au moment 

où le bruit de la marche des Israélites et des Syriens vient d'arriver dans la 

capitale, et la remplit de terreur, qu'Isaie commence les prophéties contenues 
dans les ch. vrr-xrr. Elles forment ce qu'on a appelé le livre d'Emmanuel, 
parce qu'Emmanuel ou le Messie en est le sujet principal. Elles ont cela de 
commun, qu'elles ont été faites à l'occasion de la guerre de Phacée et de Rasin 
contre Juda. 

Les Pare du temps d'Achaz sont au nombre de quatre : 1° vir, 1-9; 
2 vit, 10-25; 3° vir, 1-4; 4° vir, 5-xrr. Le commencement de chacune d'elles 

est AM par une nc qui en marque la division, vu, 1; vir, 10; vir, 1, et 

viri, 5. La première prépare la prophétie d'Emmanuel; la seconde annonce sa 

naissance miraculeuse; la troisième donne un signe prochain de la délivrance 
de Juda, et la quatrième montre dans le triomphe du peuple de Dieu le sym- 

bole d'un triomphe plus grand encore au temps du Messie. 

IIT. Letroisieme groupe (xi11-xxvrr1) contient les prophéties contre les nations 
étrangères. — Les oracles contre les nations étrangères sont groupés ensemble 

dans Isaie, xi11-xx vir, comme dans Jérémie, XLvI-L1, et dans Ézéchiel, XXV-XXXII. 

Seulement, dans Jérémie, ils forment, séparés de leur introduction, xxv, la 

conclusion du livre, et dans Ézéchiel, ils remplissent l'intervalle compris entre 

les visions qu'il eut sur les bords du Chaboras et celles qui regardent Jéru- 

salem, tandis que dans Isaïe, ils forment comme le complément de la prophétie 

d'Emmanuel, en nous prédisant la ruine de tous les ennemis du peuple de 

Dieu, et sont probablement, la plupart du moins, de la même époque que les 

chapitres va-xu. — Le commencement d'une nouvelle section nous est indi- 
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qué, xir, 1, par les mots : Malheur accablant, ete. Les prophéties contre les 

nations étrangères, contenues dans les chapitres xirr-xxvir, forment donc le 

troisieme groupe des prophéties de la premiere partie d'Isaie. Elles portent 

un nom particulier, celui de massäl en hébreu, onus en latin, traduit ici par 

malheur accablant. Ce mot peut signifier simplement prophétie; mais dans 

Isaie, il est toujours pris en mauvaise part, dans le sens de prédiction mena- 

cante. — Les prophéties contre les nations étrangères embrassent à peu près 

tous les peuples connus des Hébreux, et sont au nombre de quatorze : 1* Contre 
les Chaldéens, héritiers des Assyriens, xrr-xiv, 23. — 2° Contre les Assy- 

riens, xiv, 24-27. — 3° Contre les Philistins, xiv, 28-32. — 4° Contre les Moa- 

bites, xv-xvr. — 5? Contre Damas et Israël, xvii. — 6° Sur 1 Éthiopie, mai- 

tresse de l'Égypte du temps d'Isaie, .אצזזז — 7° Contre l'Égypte, xix-xx (deux 
prophéties d'époques différentes). —8° Contre Babylone, xxr, 1-10. — 9° Contre 
Duma (Genèse, xxv, 14; I Paralipomènes, 1, 30), xxr, 11-12. — 10° Contre 

Arabie, xxi, 13-17. — 11° Contre Jérusalem, xxi, 1-14. — 12° Contre 

Sobna, préposé du temple, אצזמ 15-25. — 13° Contre et en faveur de Tyr, 

xxii. — 14" A ses prophéties contre les paiens, Isaie a joint ses oracles es- 
chatologiques, c’est-à-dire les prophéties concernant la fin du monde, xxrv-xx vn. 

Le eycle de ces prophéties s'ouvre par Babylone, qui devait être l'héritiere 
de la puissance de Ninive et l'ennemi le plus redoutable de Juda, xrr-xtv, 27; 

viennent ensuite les plus proches voisins des Juifs, les Philistins à l'ouest, xtv, 

28-32; les Moabites à l'est, xv-xvr; le royaume schismatique d'Israél au nord, 
avec son confédéré, le royaume syrien de Damas, xvir; de là, Isaie passe une 
seconde fois aux peuples plus éloignés, à l'Égypte et à Τ᾿ ו au sud-ouest, 
xvir-xx ; à Babylone, siège de 1 Tarn à l'est, xxr, 1-10; il se rapproche alors 

de nouveau de Jérusalem et, passant par l’Idumée, xxr, 11-12, et l'Arabie, xxr, 

13-17, arrive jusqu'à cette capitale, xxrr, 1-14; là, il poursuit de ses menaces 

prophétiques Sobna, préposé du temple, et lui annonce qu'il aura pour suc- 
cesseur Eliacim, xx11, 15-25; enfin ses regards s'arrétent sur Tyr, la ville in- 

sulaire de la Méditerranée, xxi, pour tout clore par la prophétie sur la fin 
des temps, xxrv-xxvrr. — Toutes les prophéties concernant les peuples paiens 
ont été littéralement accomplies. Leur sort est la figure de celui qui attend les 
ennemis du peuple de Dieu, sort qui nous est révélé dans la conclusion de 

cette section des prophéties d'Isaie. 

IV. Le quatrième groupe (xxvirr-xxxtx) comprend les prophéties du temps 
d'Ézéchias, relatives au peuple de Dieu. Voici la division et le contenu de 
ce quatrième groupe. Il se partage en deux parties bien distinctes : l’une 
se composant exclusivement d'oracles concernant le royaume de Juda et 
Jérusalem, xxvirr-xxxv; l'autre contenant des épisodes de la vie d'Ézéchias 
dans lesquels Isaie était intervenu au nom de Dieu pour faire connaitre l'ave- 

nir au descendant de David, xxxvi-xxxix. Ces deux parties se relient entre 

elles de la manière suivante. Comme l'invasion de la Judée par Sennachérib 

fut le grand événement du regne d'Ezéchias, les prophéties de cette période 
roulent à peu près uniquement sur ce sujet. Les ch. xxvii-xxxv annoncent les 
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maux que le roi d'Assyrie causera à Jérusalem, l'inutilité du secours de rÉ- 

gypte sur laquelle Juda avait compté, et la délivrance glorieuse de la cité, qui 
sera l’œuvre de Dieu seul. Les ch. xxxvr-xxxvrr sont la conclusion de ces pro- 
phéties, ils nous montrent comment s'aecomplit ce qu'Isaie avait prédit dans 
les chapitres précédents, comment, pendant la erise méme, il réitéra les pro- 

messes de triomphe et comment enfin Sennachérib, abattu par la main du Sei- 

gneur, dut se retirer sans avoir pu exécuter ses menaces, aprés avoir mira- 
culeusement perdu son armée. Par analogie avec ces événements, Isaie joint à ce 
récit celui des prophéties qu'il fit à Ezéchias à l'occasion de sa maladie, xxxvii, 
et à l’occasion de l'ambassade de Mérodach Baladan, xxxix; c'est là que se 

termine la première partie de son livre. — Pour l'intelligence des 0740108 de 
cette époque, il faut se rappeler qu'Ezéchias, bien différent d'Achaz son père, 
rétablit le culte du vrai Dieu, quoique le peuple ne se convertit pas sincere- 
ment. Ses sujets furent punis de leur 100181916 et de leur révolte, et le roi ré- 
compensé de sa foi et de sa piété : l'invasion assyrienne châtia les coupables, 
la destruction de l'armée de Sennachérib fut un témoignage éclatant de la 
protection divine vis-à-vis d'Ézéchias, qui suivait les conseils des prophètes 
de Dieu, soutiens de l'État. II Paralipomènes, xxxi, 20; IV Hois, xvui, 7. 

La seconde partie d'Isaie comprend les chapitres xr-rxvr. Elle se partage 
en trois séries de discours, subdivisés en groupes de neuf : ΧΙ ΧΙ ΤΙ; xrix- 
LVII; LVUI-LXVI. 

La première section, xr-xrvirt, fait ressortir la différence qui existe entre le 
vrai Dieu et les faux dieux. 

La seconde section, xr1x-Lvir, nous montre le serviteur de Dieu ou le Messie 

dans ses humiliations et dans sa gloire. 

La troisième section, Lvrr-rxvr, traite du royaume messianique. Les trois 

derniers discours rxur, 7-1xvr forment la conclusion de la prophétie entière. 
Dans le premier, qui est le septième du cycle, Isaie, au nom d'Israél captif, 

adresse à Dieu une priere pour obtenir la délivrance et la fin des maux de 

son peuple; dans le second, Dieu répond à cette prière et dans le troisième 
et dernier, il exclut de sa miséricorde ceux qui ne recoivent pas le salut (1). 

IV. — LECTURE D'ISAIE. 

La lecture des prophéties d'Isaie est une de celles qui ont toujours été le plus 
recommandées dans l'Eglise, parce qu'elle est trés propre à instruire et à 

édifier en développant dans les cœurs les sentiments de la foi et de la piété. 

1) Pourl'authenticité des prophéties d'Isaie, qu'on ne peut discuter ici, on peut voir Manuel biblique, 
11* édit., t. II, n°° 913-914, p. 604-612, ou Les Livres Saints et la critique rationaliste, 5° édit., t. V, 

p. 107-125, ou le Dictionnaire de la Bible, t. III, col. 959-976. 
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Quand saint Augustin, au moment de sa conversion, demanda à saint Ambroise 

quel livre il devait lire : Isaïe, lui répondit-1l. 

On peut y puiser un grand nombre d'instructions; nous allons en indiquer 

seulement quelques-unes. 
Toutes les exhortations, tous les conseils d'Isaie n'ont qu'un but, c'est de 

faire servir Dieu avec fidélité. Celui qui ne se confie pas en Dieu, mais dans 

les idoles, celui, pouvons-nous dire, qui viole la loi de Dieu pour satisfaire ses 
passions, sera un jour confondu. Dieu seul est digne de nos hommages. — Le 

culte que Dieu demande est le culte intérieur et non pas seulement l'extérieur. 

Isaie, après avoir entendu les Séraphins chanter dans le ciel le /rzsagion, 

nous recommande d'honorer la sainteté de Dieu. — Nous devons mettre notre 

confiance en Dieu, dans nos nécessités corporelles aussi bien que dans nos 

nécessités spirituelles. 
Le livre d'Isaie est plein d'enseignements moraux. A cause de l'état de dé- 

pravation dans lequel des rois 10018168 avaient fait tomber le peuple, 1, 5-6, il 
condamne le vice plus souvent qu'il ne recommande la vertu, mais la censure 

qu'il inflige au mal est l'éloge du bien. Il préche souvent la conversion aux pé- 

cheurs, il leur reproche leur ingratitude envers Dieu, le peu de profit qu'ils 

retirent des avertissements qu'il leur fait donner par ses prophètes, leur luxe 

effréné, leurs injustices, leur avarice et leur cupidité, leur intempérance, leur 
orguell et leur présomption. Il est facile à chacun en lisant Isaie, de recueillir 
et de coordonner une multitude de passages semblables, également utiles pour 
l'édification personnelle et pour l'instruction des autres. 

Nous devons d'ailleurs chercher toujours dans ce prophète, méme dans les 
parties historiques et dans les oracles contre les nations étrangères, Jésus- 

Christ, son Église et leur triomphe sur leurs ennemis. 

—————> CR D—— 
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 .v 1. םירבדה הלא תרטפז

I. 2. J'ai nourri des fils et je les ai élevés. Hébreu: 
« j'ai élevé des fils jusqu'à ce qu'ils soient devenus 
hommes ». — M'ont méprise. Hébreu : > se sont révol- 
tés contre moi ». 

4. Aux enfants scélérats. Hébreu : « aux enfants 
corrompus ». — Ils sont retournés en arrière n'est 
pas dans les Septante. 

7. Votre terre. Hébreu: > votre champ ». 
8. Comme une cité qui est livrée au pillage. Hé- 

breu et Septante : « comme une ville assiégée ». 
9. Le Seigneur des armées. Hébreu : > Jahvéh Tse- 

bà'óth (des armées)». — Un rejeton. Hébreu : « quel- 
que petit reste ». 



PROPHETIA ISALE 

vidit super Judam et Jerüsalem in * 3: : 
K. ' Visio Isaiæ filii Amos, quam ,*,5*1:. 

diébus Oziæ, Jóathan, Achaz, et Eze- + nec 19-20. 
0s. 1, 1. 

chiæ, regum Juda. 1 Reg. 
5 Audite cceli, et aüribus pércipe 

terra, quóniam Dóminus locütus est. 
l'ilios enutrivi, et exaltävi : ipsi au- 
tem sprevérunt me. * Cognovit bos ? 
possessórem suum, et ásinus præ- , *?*. 
sépe dómini sui : Israel autem me, ;; 

Ingratus 
populus 

Deut. 32, 1. 

Deut. 32, 5, 

7, 7-8 
non cognóvit, et pópulus meus non 0. 5. 
intelléxit. * Væ genti peccatrici, pó- “si: 
pulo gravi iniquitáte, sémini ne- "7 5 
quam, filiis scelerátis : dereliqué- 
runt Dóminum, blasphemavérunt 
sanctum Israel, abalienáti sunt re- 
irórsum. 

5 Super quo percutiam vos ultra, punitur. 
addéntes prevaricatiónem? omne 
caput lánguidum, et omne cor mœ- 
rens. © À planta pedis usque ad vér- 
licem, non est in eo sánitas: vulnus, ,7^?7 
et livor, et plaga tumens, non est σον 30, i». 
circumligäta, nec curáta medicá- 
mine, neque fota óleo. 7 Terra vestra 
desérta, civitátes vestræ succénsæ 
igni : regiónem vestram coram vo- 
bis aliéni dévorant, et desoläbitur 
sicut in vastitáte hostili. * Et de- 
relinquétur filia Sion ut umbrácu- 
lum in vinea, et sicut tugürium in 
cucumerärio, et sicut civitas quie 
vastátur. 

Is. 5, 6. 
Deut. ,ל 
2 Par. 

Job, 27, 18. 

Deus 
tamen 

? Nisi Dóminus exercituum reli- 

[re PARTIE, — rophéties, I-XXXIX. 
I" Du temps d'Ozias et de Joathan, I-VI. 

II^ Du temps d'Achaz. Prophétie d'Emmanuel, 

VII-XH. 
ΤΠ Contre les nations étrangères, XIII-XXVII. 
IV° Du temps d'Ézéchias, XXVIII-XXXIX. 

1° Prophéties sous Ozias et Joathan, I-VI. 
1° Prologue, I. 

1. — 1. Titre général du livre. Le recueil est ap- 
pelé vision, c'est-à-dire révélation, dans le sens 
collectif, pour indiquer que lesoracles qu'il contient 
sont une collection de révélations surnaturelles. 
L'objet en est Juda et Jérusalem, car quoique le pro- 
phéte parle aussi du royaume d'Israël et des autres 
nations connues de son temps. c'est toujours relati- 
vement au royaume de Juda. 
.2-31.Les $.2-31 sont comme la préface de tout le 
livre. La date de cette préface est incertaine. Les 
Y. 78 indiquent une époque pendant laquelle le 
royaume de Juda était ravagé par une armée étran- 
gère. 1l eut à subirtroisinvasions, du temps d'Isaie, la 
premiere à la fin du regne de Joathan.et la seconde 
sous Achaz, l'une et l'autre de la part des Israélites et 

15-15. 

Par. 26,16. 

Num. 22, 32. 

Deut. 38, 31. 

26-38. 

4 Reg. 19, ?1. 

miseretur. 

PROPHÉTIE D'ISAIE 

X. ! Vision d'[saie, fils d'Amos, qu'il 
a vue touchant Juda et Jérusalem, dans 
les jours d'Ozias, de Joathan, d'Achaz 
et d'Ezéchias, rois de Juda. 

? « Écoutez, cieux, et prête l'oreille, 
terre, parce que le Seigneur a parlé. 
J'ai nourri des fils et je les ai élevés. 
mais eux mont méprisé.* Le bœuf 
connait son possesseur, làne l'étable 
de son maitre; mais [Israël ne m'a pas 
connu, et mon peuple n'a pas eu d in- 
telligence. ^ Malheur à la nation pé- 
cheresse, au peuple chargé d’iniquité. 
à la race perverse, aux enfants scélé- 
rats; ils ont abandonné le Seigneur, 
ils ont blasphémé le Saint d'Israël, ils 
sont retournés en arriere. 

? « Oü vous frapperai-je encore, vous 
qui ajoutez à la prévarication? toute 
16%6 est languissante, et tout cœur 
abattu. 5 De la plante des pieds jus- 
qu'au sommet ded téte, rien en lui de 
sain ; c'est blessure, meurtrissure, plaie 
enflammée, qui n'a été ni bandée, ni 
pansée, ni adoucie par l'huile. * Votre 
terre est déserte, vos cités brülées par 
le feu; votre pays. devant vous. des 
étrangers le dévorent, et il sera désolé 
comme dans une dévastation de l'en- 
nemi. 5 Et la fille de Sion sera laissée 
comme un berceau dans une vigne, 
comme une cabane dans un champ de 
concombres. comme une cité qui est 
livrée au pillage ». 

% Si le Seigneur des armées ne nous 

des Syriens, LV Rois, xv, 37 ; xvi, 5; Cf. Isaie, vi, 1, la 
troisième sous Ezéchias, de la part des Assyriens, IV 
Rois, xvut, 43; Isaie, xxxvi. On peut dater avec vrai- 
semblance le chapitre r dela seconde invasion. — Le 
peuple n'a été sensible ni aux bienfaits que Dieu lui 
a accordées pendant les régnes d'Ozias et de Joathan 
(2-3, ni aux calamités qui viennent de fondre sur 
lui (4-9) ; il ne reste donc au Seigneur qu'à chàtier 
son peuple et à le purilier par le feu de la tribu- 
lation, pour se faire ensuite du petit reste qui survi- 
vra un peuple selon son cœur (10-31). Les y. 24-31 se 
rapportent spécialement au Messie. 

4. Le saint d'Israël: Dieu. L'idée de la sainteté 
de Dieu revient souvent dans les prophéties d'Isaie. 
Voir vt, 3. La sainteté est le contraire du péché. Le 
saint est le juste et le pur, qui est au-dessus des 
autres par ses perfections. Dieu est le saint par 
excellence. 

6. L'huile était le remède employé ordinairement 
pour guérir les plaies. Voir Luc, x, 34. 

7. Des étrangers: des ennemis, probablement les 
Syriens, les Philistins et les Iduméens unis aux dix 
tribus schismatiques. IV Rois, XVI, 5. 

8. La fille de Sion: Jérusalem. 
9. Si le Seigneur. Saint Paul rappelle ce texte en 
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βδέλ. Y: ἀνέξομαι. 14. N* καὶ τὰς νου. 

vu. X: ἀνοίσω (pro ἀνήσω). 15. A!B': 

Ὅταν τὰς χεῖρας (Ν DIRE xe) 

ἐχτείνητε πρός ue, ἀποστρέψω. 18. AN: 
Καὶ δεῦτε καὶ διελεγχϑ. (A?: Kai δεῦτε 

δὴ καὶ διελ.). 19. Al: ϑέλετε. 

Septante : « m'étes devenus à 
charge ». 

16. Otez le mal de vos pensées. Hébreu : 
« ótez la malice de vos œuvres ». 

48. Accusez-moi. Hébreu : « discutons ». 
90. Et que vous me provoquiez au cour- 

roux. Hébreu : «etsi vous vous révoltez ». 

vous 



Isaie, I, 10-20. 

I. Prophéties diverses (E- XX XI X). — 1. 1° Prologue (I). 

Is. 3, 9. quisset nobis semen, quasi Sódoma 57 νὴ αι, 
fuissémus, et quasi Gomórrha sími- $757 39: 
les essémus. 

10 Audite verbum Dómini princi- 
pes Sodomórum, percipite aüribus 
legem Dei nostri populus Gomór- 
rhæ. !! Quo mihi multitüdinem vic- 
timárum vestrárum, dicit Dóminus? 
plenus sum : holocausta arietum, et 
ádipem pinguium, et sánguinem vi- 
tulórum, et agnórum, et hircórum, 

nólui. '? Cum venirétis ante con- 
spéctum meum, quis quæsivit hæc 
de mánibus vestris, ut ambularétis 
in átriis meis? '? Ne offerátis ultra 
sacrificium frustra : incénsum abo- 
minátio est mihi. Neoméniam, et 
sábbatum, et festivitátes álias non 
feram, iníqui sunt 600018 vestri 
14 caléndas vestras, et solemnitátes 
vestras odivit ánima mea : facta 
sunt mihi molésta, laborávi süsti- 

nens. '* Et cum extendéritis manus 
vestras, avértam óculos meos a vo- 
bis : et cum multiplicavéritis oratió- 
nem, non exaüdiam : manus enim 

vestræ sánguine plene sunt. 
16 [.avámini, mundi estóte, auférte 

malum cogitatiónum vestrárum ab 
óculis meis : quiéscite ágere per- 
vérse, !7 discite benefäcere, quærite 
judicium, subvenite opprésso, judi- 
cáte pupillo, deféndite víduam. 18 Et 
venite, et argüite me, dicit Dóminus: 
si füerint peccáta vestra ut cóccinum, 
quasi nix dealbabüntur : et si füerint 
rubra quasi vermículus, velut lana 
alba erunt. '? Si voluéritis, et audié- 

ritis me, bona terre comedétis. 
20 Quod si noluéritis, et me ad ira- 
eündiam provocavéritis, gládius de- 
vorábit vos, quia os Dómini locütum 
est. 

Invisa 
sacrifiein. 

Mich, 3, 1, 9. 
Os. 5, 1. 

Ex, 33, 17. 
Mat, 21, 12. 

Ex. 29, 29. 

Num. 28, 11; 
29, 1. 

Accepta 
sacrificia 
cordis, 

Is. 59, 1. 
3 Reg. 8, 22; 

  ampלכ
4 Reg. 19, 11. 
Deut. 31, 17. 
Jos. 9, 31. 

Job, 11, 14. 
Ps. 50, 3, 16. 
Jer. 4, 14. 

Am. 5, 24, 14. 
Ez. 18, 31, 23. 
Joel, 2, 12. 
1 Pet. 3, 11. 
Ps. 33, 15; 

Mat. 33, 14. 
Is. 43, 25; 

44, 92. 
Jer. 2, 35. 
Job, 23, 7. 
Ps. 50,9; 

146, 16. 
2 Reg. 1, 24. 

Is. 3 10. 
Lev. 25, 15 ; 

28, 25. 
Is. 58, 14. 

parlant des restes fideles d'entre les Juifs que Dieu 
réserva par grâce au temps de l'Évangile, tandis que 
la multitude demeura dans l'incrédulité, et attira 
sur elle la colère du Seigneur (Romains, 1x, 99). — 
Comme Sodome. Voir la note sur Genése, xir, 10. 

11. Les holocaustes. Voir la note sur Lévitique, 1, 
2. — La graisse des animaux gras. Voir la note 
sur 1 Paralipoménes, XXIX, 35. 

13. Néoménie. Voir la note sur Judith, vur, 6. 
1%. Vos calendes, le sacrifice du commencement 

du mois. Voir la note sur IV Rois, iv, 23. 

avait réservé un rejeton, nous aurions 
616 comme Sodome, nous serions de- 

venus semblables à Gomorrhe. 
"0 Ecoutez la parole du Seigneur, 

princes de Sodome; prétez l'oreille à la 
loi de notre Dieu, peuple de Gomor- 
rhe. !! « Qu'ai-je à faire de la multitude 
de vos victimes? dit le Seigneur. Je suis 
rassasié ; les holocaustes des béliers, et 
la graisse des animaux gras, etle sang 
des veaux et des agneaux et des boues, 
je n'en veux point. !? Lorsque vous êtes 
venus en ma présence, qui a demandé 
ces choses de vos mains, afin que vous 
vous promeniez dans mes parvis ? '? Ne 
m'offrez plus de sacrifice en vain; l'en- 
cens m'est en abomination. La néo- 
ménie, le sabbat et les autres fétes, je 
ne les souffrirai point; vos assemblées 
sont iniques; '' vos calendes, et vos 
solennités, mon àme les hait : elles me 
sont devenues à charge; j'ai peine à 
les souffrir. '? Et lorsque vous éten- 
drez vos mains, je détournerai mes 
yeux de vous; lorsque vous multiplie- 
rez la prière, je n'exaucerai pas; car 
vos mains sont pleines de sang. 

16 « Lavez-vous, purifiez-vous, ótez le 
mal de vos pensées de devant mes 
yeux; cessez d'agir avec perversité; 
'7 apprenez à bien faire, cherchez la 
justice, venez au secours de l'opprimé, 
jugez lorphelin, défendez la veuve. 
!8 Et venez, et accusez-moi, dit le Sei- 
oneur : si vos péchés sont comme 
l'écarlate, comme 13 neige ils devien- 
dront blancs, et s'ils sont rouges comme 
le vermillon, comme la laine ils seront 
blancs. '? Si vous voulez, et que vous 
m'écoutiez, vous mangerez les biens 
de la terre. ?" Que si vous ne voulez 
pas, et que vous me provoquiez au 
courroux, le glaive vous dévorera, 
parce que la bouche du Seigneur a 
parlé ». 

15. Lorsque vous étendrez vos mains. On ctendait 
les mains pour prier. Voir les fizures de Psaumes, 

XXVII, 2; ΧΙΠῚ, 21; LXXXVII, 16% צו 6, t. IV, p. 65, 

407, 911, 329. 
48. Comme Ul'écarlate... ils seront blancs. Les Hé- 

breux considéraient le rouge foncé, ainsi que le 
soir et la nuit, comme le symbole du mal et du 
péché, tandis que le blanc, le jour et la lumiere 

étaient les emblèmes du bien et du beau. / 

19. Vous mangerez les biens de la terre. Voir la 
note sur Deuléronome, XXX, 1. 



254 Isaias, I, 21— II, 2. 

XY. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — 1. 20 Futura in Juda )11-11/(. 

- ^ XV ^ 

21 [wc ἐγένετο πόρνη πόλις ,הפסד Suv 
πλήρης κρίσεως; ἐν 7 | 7 ἐκοιμηήϑη 
ἕν αὐτῇ, עטע δὲ φονευταί. ? TO ἀργύριον 
ὑμῶν ἀδόκιμον, ot κάπηλοί σου μίσγουσι 

₪ 5 ! τὸν οἶνον ὕδατι 55 οἱ ἄρχοντές σου ἀπει- 
ϑοῦσι, κοινωνοὶ κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, 

, 

006 ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς oU κρίνον- 
, m 2 ! 

τες, xal κρίσιν χηρῶν OÙ προςέχοντες 
24 ^ E - , ^ , , 6 0 , 

31 Ζιὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ δεσπότης 
  , 2 Va 2כ 6

σαβαώϑ' Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες loge οὐ 
ὃ - ς 

παύσεται γάρ μου Ó ϑυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναν- 
- - , 

τίοις, καὶ κρίσιν ix τῶν ἐχϑρῶν μου ποιήσω. 
25 χαὶ ἐπάξω τὴν 5700 μου ἐπὶ σὲ, καὶ πυ- : - 
ρώσω εἰς x«9ugor τοὺς δὲ ἀπειϑοῦντας 

- 2 , 

ἀπολέσω, χαὶ ἀφελῶ πάντας ἀνόμους ἀπὸ 
- » ^ , c 

σοῦ. ?* Καὶ ἐπιστήσω τοὺς χριτάς σου ὡς 
7) ^ 6 

τὸ πρύτερον, καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς 
  2 2 CE A M - ἧςכ \

τὸ ἀπ᾽ ἀρχηξ. Καὶ μετὼ ταῦτα χληϑηση 
^ M ^ ^ / 

πόλις δικαιοσύνης, μητρύπολις amo Σιών. 
21 Mera yao κρίματος σωθήσεται ἢ αἰχ- 
μαλωσία αὐτῆς, καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης. 
28 Καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι, καὶ οἱ 
ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οἱ ἐγκαταλιπόντες τὸν 

, LA 29 E , c ₪ 

χύριον συντελεσϑήσονται. hori αἰσχυν- 
 \  , 2 = a 5כ \ 5 כ ,

ϑήσονται ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν ἃ αὐτοὶ 
ἠβούλοντο, καὶ ἠσχύνϑησαν ἐπὶ τοῖς κήποις 
D 5» , ; 30» τ M c ! 

& ἑπεϑυμησαν. ἔσονται γὰρ ὡς τερε- 
9 ποβεβλ 7 or 00 ΠΝ FR βινϑος ἀποβεβληκυῖα Tu φυλλα, καὶ ὡς 

/ à €t ^ ,ר/ 31 \ ר 

παράδεισος ὕδωρ [5 Καὶ sore 
2 κω c 

ἡ ἰσχὺς αὐτῶν cc καλάμη στιππύου, καὶ 
αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες, καὶ κα- 
τακαυϑήσονται οἱ ἄνομοι, καὶ OÙ ἁμαρτω- 

 רו '

Loi ἅμα, καὶ οὐκ ἔσται ὃ σβέσων. 

Ὃ λόγος 0 γενόμενος πρὸς "Hoctav 
 \ \  M Mו כ

viov "uoc, περὶ τῆς Ιουδαίας, καὶ περὶ 
“ερουσαλήμι. 

2c - 

Ori ταῖς ἐσχάταις μέραις 

ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου, x«i O0 οἶχος τοῦ 
-Ὁ » A 

9600 ἐπ᾽ ἄχρου τῶν ὁρέων, καὶ ὑιννωϑήσεται 

3 
ἔσται €y 

91. À: «Σιὼν πολ. πιστ. 22. AT Cp. &ÓOx.) ct zto— 
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στροφὴ αὐτῆς. 28. Al: ἐγκαταλείποντες. 99. AN: 
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28. 85/95 

yos" 

διότι καταισχυνϑήσονται ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 
Α: καὶ ἐπαισχυνϑήσονται. ἐπὶ τοῖς κήποις αὐτῶν 

ἃ ἐπ. X: γλυπτοῖς (pro aim.) . X: ἐφ᾽ oig ἐπεϑ. 8 

ἐποίησαν. 31. EF: 0 טה 808. AN: 00 πυρός. -- 
A: γενόμενος παρὰ κυρίου. 2. A: T8 κυρίου. 

y 
Gxocov. 

27. Et on la vraménera par la justice. Hébreu : 
« et ceux qui s'y convertiront seront ramenés par 
la justice ». 

98. Les scélérats. Hébreu : « les rebelles ». 
99. Car ils seront confondus par les idoles aux- 

quelles ils ont sacrifié. Hébreu : « on aura honte à 
cause des térébinthes (des bois sacres) auxquels 
vous prenez plaisir ». 

M. La cendre chaude de l'étoupe. Septante : «le 
chaume du concombre ». — L'un et l’autre. Sep- 
tante : « les injustes et les pécheurs ». 

IT. 2. Que la montagne. nes « que la mon- 
tagne du Seigneur sera glorieuse et que la maison 
de Dieu (apparaîtra) sur le sommet des monta- 
gnes ». o 



Isaie, I, 21--11, 2. 

E. Prophéties diverses )7- XXIX). — 7. ? Sur Juda (II-IV). 
BE à$&&&1ic—— — — ——————————————————— 

?! Quómodo facta est méretrix ci- 

vitas fidélis, plena judícii? justitia 
habitávit in ea, nunc autem homi- 

cidæ. ?? Argéntum tuum versum est 
in scóriam : vinum tuum mistum est 
aqua. 55 Principes tui infidéles, sócii 
furum : omnes diligunt munera, se- 

quüntur retributiones. Pupillo non 
jüdieant : et causa vidue non ingré- 
ditur ad illos. 

51 Propter hoc ait Dóminus Deus 
exercituum fortis Israel : Heu, con- 
solábor super hóstibus meis, et vin- 
dicábor de inimícis meis. ?? Et con- 
vértam manum meam ad te, et 
éxcoquam ad purum scóriam tuam, 
et aüferam omne stannum tuum. 
26 Et restituam judices tuos, ut fué- 
runt prius, et consiliários tuos sicut 
antiquitus : post hæc vocáberis civi- 
tas justi, urbs fidélis. ?? Sion in ju- 
dício redimétur, et redücent eam in 
justitia : ?* et cónteret sceléstos, et 
peccatóres simul : et qui dereliqué- 
runt Dóminum, consuméntur. ?? CC on- 
fundéntur enim ab idólis, quibus sa- 
crilicavérunt : et erubescétis super 
hortis, quos elegerátis, ?? cum fué- 
ritis velut quercus defluéntibus fó- 
liis, et velut hortus absque aqua. 
% Et erit fortitudo vestra ut favilla 
stuppæ, et opus vestrum quasi scin- 
tilla : et succendétur utrümque si- 
mul, et non erit qui extinguat. 

XN. ' Verbum, quod vidit [saías 
filius Amos, super Juda et Jerüsalem. 
? Et erit in novissimis diébus præpa- 
rátus mons domus Dómini in vértice 
móntium, et elevábitur super col- 

Infidelis 
civitas. 

Is. 23, 15. 

Nnh. 3, 4. 
Ez. 16. 

9 Par. 5, 6. 

| Reg. 21, 16. 
Jer, 9. 

Mat. 23, 37. 

Os, 

Deut. 

Jer. 5, 28. 

Zach. 7, 10. 

Ex, 33, 21, 

9, 15. 

Salus ex 
Messi, 

Deut. 32, 
Luc. 15, 7-5. 

IN EN 
Jer. 9, 7. 
Mal. 3, 2. 

22. 

Ys: 1, 21: 
60, 14, 17. 
Jer. 3, 17. 

Is. 59, 17, 20. 

Is. 49, 14. 

3 Reg. 14, 21. 
Ez. 6, 13. 

2° Mons 
Dei 

prieclarus. 

Is 1, 12 

Mich. 4, 1. 
Ps. 23, 3; 

67, 16. 

10, 17. 

11. 

21 Comment est devenue une prosti- 
tuée la cité fidèle et pleine de juge- 
ment? la justice a habité en elle, mais 
maintenant ce sont des meurtriers. 
?? Ton argent s'est converti en scorie: 
ton vin a été mêlé d'eau. ?? Tes princes 
sont infideles, compagnons de voleurs: 
tous aiment les présents et poursui- 
vent les récompenses. 118 ne rendent 
jas justice à l'orphelin, et la cause de 
hh veuve n'a pas d'acces auprès d'eux. 

21 A cause de cela, dit le Seigneur 
Dieu des armées, le fort d'Israél : « Ah! 
je me consolerai sur mes ennemis, je 
me vengerai de ceux qui me sont op- 
posés.?? Et je tournerai ma main vers 
toi, et j'épurerai par le feu tes scories. 
et mei cam lalliage qui est en toi. 
26 Et je rétablirai tes juges comme ils 
furent d'abord, et tes conseillers comme 
anciennement: aprés cela tu seras ap- 
elée la cité du juste, ville fidèle ». 

27 Sion, parle jugement, sera rachetée. 
et on la ramenera par la justice: ?? et 
le Seigneur brisera les scelérats et les 
pécheurs tous ensemble; et ceux qui 
ont abandonné le Seigneur seront con- 
sumés. ?? Car ils seront confondus par 
les idoles auxquelles ils ont sacrifié: et 
vous rougirez des jardins que vous 
aviez choisis, ?? lorsque vous serez 
comme un chéne dont les feuilles 
tombent et comme un jardin sans eau. 
?! Et votre force sera comme la cendre 
chaude de létoupe. et votre œuvre 
comme une étincelle; et ils s'embra- 
seront l'un et l'autre ensemble, et il 
n'y aura personne qui l'éteigne. 

XX. ' Parole qu'a vue 18810, fils 
d'Amos, touchant Juda et Jérusalem. 
? Et il arrivera dans les derniers jours 
que la montagne préparée pour la de- 
meure du Seigneur sera établie sur le 
sommet des montagnes, et elle sera 

25. Tes scories, les scories de l'argent, dont il est 
223 = parlé au vers. image des péchés d'Israël. — Le 

texte original dit que l'épuration sera faite avec du 
kali ou de la potasse. Voir Proverbes, Xxv, — 20. L'al- 
liage. Hébreu : > l'étain ». 

26. Et je rétablirai... Ce rétablissement peutregar- 
der, selon la lettre, le renouvellement de Jérusalem 
sous le régne d'Ézéchias; mais ce renouvellement 
n'était que la figure de ce qui devait arriver sous 
Jésus-Christ et dans son Église, qui est la vraie 
du juste, la ville vraiment fidele. 

cité 

. 39. Des jardins. Cf. Lxv, 3, où il est parlé de ces 
jardins dans lesquels se commettaient les actions 
les plus honteuses. 

2° Prophétie sur Juda, II-IV. 

II. Les chapitres n-1v forment un tout suivi, avec 

un titre particulier. La fin du chapitre rv correspond 
au commencement du chapitre m. Le prophete, 
aprés avoir exhorlé, accusé, encouragé, arrive à la 
fin à la promesse qui lui avait servi de point de dé- 
part, la félicité de Sion et la prospérité messiani- 
que. Cette prophétie se distingue par là de toutes 
les autres : elle est la seule qui commence par une 
promesse, v. 2. 

1. Parole, ou chose; car le terme hébreu signilie 
l'une et l'autre. 

2-4. Ces trois versets se retrouvent dans Michée, 
Iv, 1-3. 

2. Dans les derniers jours: expression qui, le plus 
ordinairement, signifie le temps de la venue du 
Messie, et qui ne saurait avoir d'autre sens ici, 
d'autant que, depuis Isaie jusqu'à Jésus-Christ, il 
n'y a eu aucune époque ou la prédiction contenue 
dans ce verset ait eu son accomplissement. 



Isaias, II, 3-12. 

JE. Prophetiæ variæ (E-XXXIE X). — 7. 2 Futura in Juda (II-IV). 

ad D [9 2 2 \ 

ὑπεράνω τῶν βουνῶν, καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ 

3 Καὶ πορεύσονται εϑνὴ 
4 2 are 

20000 26078, xoi ἀναβωμεν 

, ^ » 

πάντα τα 50. 
M 

πολλὼ, χαὶ 
  \ SF Ceכ ^ , . NUMכ

εἰς TO 0006 xvgiov, καὶ sig TOY οἶκον TOU 
cL ^ - c - A Cet 

Oso) "az,xol ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν 
D 4d ^ / ») 2 ad 277 ; \ 

αὐτοῦ, καὶ 0080000500 £v αὐτῃ. Ex yoQ 
 , , ^  ἐνב

Σιων ἐξελεύσεται νόμος, καὶ AOyoc χυρίου 
- 2 - 2) r 

ἐξ “Ἱερουσαλήμ. | ̂ Koi xgws& cvauéoov 
Koi 

συγχκόψουσι vc μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα, 

 /[ ^ \ ^ ו < - -

τῶν ἐϑνῶν, καὶ ἐξελέγξει 200 πολύν. 

^ \ t , 2 - כ , - \ 2 

χαὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν sig Ógeztavo καὶ ov 
no » Dre». 63. , M 2 

λήψεται εὕνος ἐπ᾿ εϑνος μάχαιραν, χαὶ OÙ 
7 oy - 1 

μὴ μάϑωσιν evt πολεμεῖν. 
5 = c כ 2 A C ὦ 
5 Kai vov, ὁ οἶκος oexo, δεῦτε, πο- 

€). et A A , 6 2 n ^ 

050006 τῷ φωτὶ χυριου. ᾿νηχε γαρ 
M M 2 τὸ N 3 Cw fme ₪ 

TOY λαὸν αὐτοῦ τὸν OixOv Tor ᾿Ισραήλ᾽ Ori 
2) , ἈΠῈ 9 5 ^ 2 , 2 x ₪ 6 ἃ , 2 - ] 

ἐγεπλησϑη ὡς TO ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶ] 
 ! . /ב 2 - € 6 -

χκληδονισμῶν, ὡς ἡ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ τέχνα 

T^Eys- 
À 109 2 \ c , , 2 - ; 2 τ , ; 5 M 

πλησϑη γὰρ ἡ 40090 שו TOY ἀργυρίου xal 

πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήϑη αὐτοῖς. 

, x D ET 2 ' - - 
χουσιου, xal οὐκ ἣν 00006 τῶν ϑησαυρῶν 

αὐτῶν. ὃ Καὶ ἐνεπλήσϑη ἡ γῆ ἵππων, καὶ 

Καὶ 
2 , 4 - M M » 

ἐνεπλήσϑη ἡ yn βδελυγμάτων τῶν ξογων 

τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ προςεχύνησαν οἷς 

? Καὶ ἔκυψεν 
» iJ NC 2) , 9 2 , ^ ^ 2 A 

ἄνθρωπος, καὶ ἐταπεινώϑη ἀνὴρ, καὶ OÙ pur) 

2 3: 2 M - c / DESC 
οὐχ ἣν ἀριϑμος τῶν ἀρμάτων αὐτῶν. 

ἢ ^ 2 aר , 6 <  

ἑποίησαν οἱ δάχτυλοι αὐτῶν. 

- , 2 , 2 

ἀνήσω αὐτούς. 10 Kai νῦν εἰςέλϑετε εἰς 
A / > \ m , \ 

τὰς πέτρας, καὶ χρύπτεσϑξ εἰς τὴν γῆν ἀπὸ 
-ἢὔΘ , / = , 

προζώπου vov φόβου κυρίου, xai ἀπὸ τῆς 
M Je ₪- > ₪- M 

τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ0056  
Q. = \ 25% 6 M 2 \ 

 ϑραυσαν τὴν 100% ץסס

κυρίου ὑψηλοί: ὃ δὲ 68 ξ ς TZ & ἄνϑρωπος ταπεινὸς.7  
M / - 

Καὶ Tonavwrnoste τὸ dioc τῶν ἀνθοώ- 
c , , , ₪- . 

πων, καὶ ὑψωθήσεται χύριος μόνος ἐν τῇ 
M , iכ , | 5 < 5 ,  , c ἐχείνη. 110606 yàg xvglov σα-30600  

Δ) ^ , 6 \1 ^  

βαωῦ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν xoi ὑπερήφανον, 
Ν ?, ^ , 6 A 

XUL ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον, καὶ 
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 ןֶמְטַהְו רּוצב wis inno אָשִֶּכַאְו י
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mz 22 min msc] EMEN eo 
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+ DEA ΝΈΟΣ ΟΣ 021 E) DIOS לק PT: 

καὶ (a. 7t09.). E: ἐν τῷ q. 6. X: Ιακώβ (pro ‘Loe.). 
7. At (p. γῆ) αὐτῶν. 9. X: ἀνοίσω. X: αὐτοῖς. 
10. AN: 506610078. 12. NT παραγίνεται (p. σαβ.). 

3. Dans ses senliers n'est pas dans les Septante. 
^. Les nations. Septante : « entre les nations ». 
6. Septante : « car il avait abandonné son peuple, 

la maison d'Israël; parce qu'au commencement leur 
terre était remplie de devins et d'auzures comme 
celle des Philistins et que beaucoup d'enfants étran- 
gers (nés de femmes étrangères) leur étaient nés ». 

7. Sa terre. Septante : > leur terre ₪. 
8. Et sa terre est remplie d'idoles. Septante : « et 

la terre était remplie de leurs ceuvres d'abomina- 
tion, faites de leurs mains». 

9. Ne leur pardonnez donc point. Septante : « non, 
je ne leur pardonnerai point ». 

10. Dans les creux de la terre. Hébreu: « dans la 
poussière ». 

M. Les yeux altiers de l'homme du peuple ont été 
hwmiliés. Septante : > car les yeux du Seigneur sont 
en haut et l'homme en bas ». 



Isaïe, II, 3-12. 957 

|. Prophéties diverses (E- WX XIX). — Z. 08 Sur Juda (CIT-IV). 
or ——MM——— 

les, et fluent ad eum omnes gentes. 
3 Et ibunt pópuli multi, et dicent : 
Venite et ascendämus ad montem 
Dómini. et ad domum Dei Jacob, et 
docébit nos vias suas, et ambu- 
lábimus in sémitis ejus: quia de Sion 
exibit lex, et verbum Dómini de Je- 
rüsalem. * Et judicábit gentes, et 
árguet pópulos multos : et conflä- 
bunt gládios suos in vómeres, 1 
lánceas suas in falces : non levábit 
gens contra gentem gládium, nec 
exercebüntur ultra ad pr&lium. 

5 Domus Jacob venite, et ambulé- 
mus in lümine Dómini. 5 Projecisti 
enim pópulum tuum, domum Jacob: 
quia repléti sunt ut olim, et aügures 
habuérunt ut Philísthiim, et püeris 
aliénis adhæsérunt. * Repléta est 
terra argénto et auro : et non est fi- 
nis thesaurórum ejus : $ et repléta 
est terra ejus equis: et innumerábiles 
quadrigæ ejus. Et repléta est terra 
ejus idólis : opus mánuum suárum 
adoravérunt, quod fecérunt digiti eó- 
rum. ? Et incurvávit se homo, et hu- 

miliátus est vir : ne ergo dimíttas 
eis. 

10 [ngrédere in petram, etabscón- 
dere in fossa humo a fácie timóris τε. 2, 19, 21; 

Dómini, et a glória majestátis ejus. 3725.19. 
' Oculi sublimes hóminis humiliáti Dtm 

sunt, et incurvábitur altitàdo viró- 1055. 
rum : exaltábitur autem Dóminus 

solus in die illa. '? Quia dies Dómini xs 6. 
exercituum super omnem supérbum, 
et excélsum, et super omnem arro- 

6. Car vous avez... Le prophète s'adresse à 
Dieu. — La maison de Jacob, dans le sens lit- 
Xéral, comprend les deux maisons d'Israël et de 
Juda; mais, dans le sens mystérieux des pro- 
phetes, elle peut, selon saint Jéróme, repré- 
senter la gentilité chrétienne. Dans l'un et 
lautre sens, les reproches et les menaces ne 
tombent que sur les prévaricateurs. — Des au- 
gures; des devins qui devinent par les nua- 
ges, d'apres le sens probable de l’hébreu.—Les 
Philistins avaient des devins célebres, I Rois, 
vt, 2, et il y avait un oracle fameux à Accaron, 
IV Rois, 1, 2. — Remplis d'iniquités. — A des 
enfants étrangers; par des alliances défen- 
dues par la loi. Cf. Exode, xxxiv, 45, 16; Deuté- 
ronome, vit, 3; LEsdras, 1x, 2. 

9. S'est courbé... s'est humilié; devant les idoles. 
10. Entre dans la pierre, dans les cavernes qui 

abondent dans les montagnes calcaires de la Pa- 
lestine et oü les Hébreux se réfugiaient en temps 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Joel, 

Jon. 12, 32. 

Is. 60, 5. 

Mich. 4, 2. 
Jer. 3, 17. 

Ps. 45, S. 

Pa. 49, 2; 
109, 2, 

Luc. 24, 47. 
Mich. 4, 3, 

Ps, 95, 10, 13. 
8, 15. 

Is. 9, 5. 

 ו
idolis 

serviunt. 

Luc. 1, 31. 
Ps. 118, 105, 

130. 
Joa. 1,9; 

12, 45. 

Jer.- 15, 7. 

4 Reg. 1, 2. 

Job, 1, 3. 

Ens 14, 15. 

2 Par. 

Is. 31, 1. 
Deut. 17, 16. 
Mich. 5, 14. 
Ps. 19, 8. 
Os. 8, 4. 

Ps. 113, 8. 
Is, 17, 8; 

12, 17. 
Mich. 5, 12. 

26-27. 

Sublimes 
humiliati. 

élévée au-dessus des collines, et tous 
les peuples y afflueront. * Et beaucoup 
de peuples iront et diront : « Venez, 
et montons à la montagne du Sei- 
eneur, et à la maison du Dieu de Jacob, 
et il nous enseignera ses voies, et nous 
marcherons dans ses sentiers; parce 
que de Sion sortira la loi, et la parole 
1m Seigneur de Jérusalem ». * Et il ju- 
gera les nations, et il convainera beau- 
coup de peuples; et de leurs glaives 
ils forgeront des 8068 de charrue, et 
de leurs lances des faux; une nation 
ne levera pas le glaive contre une 
autre nation, elles ne s'exerceront plus 
au combat. 

? Maison de Jacob, venez, et mar- 
chons à la lumière du Seigneur. Car 
vous avez rejeté votre peuple, la mai- 
son de Jacob; parce qu'ils ont été rem- 
plis comme autrefois, qu'ils ont eu des 
augures comme les Philistins, et qu ils 
se sont attachés à des enfants étran- 
gers. " Sa terre est remplie d'argent 
et d'or; et il n'y a pas de bornes à ses 
trésors; 5 et sa terre est remplie de 
chevaux, et ses quadriges sont in- 
nombrables. Et sa terre est remplie 
7100168 ; ils ont adoré l'ouvrage de 
leurs mains, l'ouvrage qu'ont fait leurs 
doigts. " Et l'homme du peuple s'est 
courbé, et l'homme de condition s'est 
humilié; ne leur pardonnez donc point. 

10 Entre dans la pierre, et cache-toi 
dans les creux de la terre, par la 
crainte du Seigneur et de la gloire de 
sa majesté. ' Les yeux altiers de 
l'homme du peuple ont été humiliés, 
et la fierté des hommes de condition 
sera abaissée; mais le Seigneur seul 
sera exalté en ce jour-là. '? Parce que 
le jour du Seigneur des armées éc/a- 
tera sur tout esprit superbe et hautain 
et sur tout arrogant; et ils seront hu- 

Taupe (Spalax typhlus). (Y. 20, p. 259). 

de guerre pour échapper à leurs ennemis. 
12. Le jour du Seigneur; c'est-à-dire le jour du 

jugement du Seigneur. Cf. או 6, 9. 

17 



258 Isaias, II, 13—III, 4. 

1. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — 7. 2 20 Futura in Juda (II-IV). 
D — ——————————————— SMÁÉRERMHMÉÁMÉÁMÉMEÁMMMM 

ταπειγωυϑήσονται. 15 Καὶ ἐπὶ πᾶσαν x&- 
ὅρον τοῦ Abdou τῶν ὑψηλῶν χαὶ μετεώ- 
Quy, καὶ ἐπὶ πᾶν de 10007 βαλάνου Βασᾶν. 
11 Καὶ ἐπὶ πᾶν ὑψηλὸν ὅρος, καὶ ἐπὶ πάντα 

βουνὸν ὑψηλὸν, 5 χαὶ ἐπὶ πάντα πύργον 
ὑψηλὸν, καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν, 1 xai 
ἐπὶ πᾶν πλοῖον ϑαλάσσης, καὶ ἐπὶ πᾶσαν 
ϑέαν πλοίων χάλλους. Kai ταπεινωϑή- 
σεται πᾶς ἄνθρωπος, καὶ πεσεῖται ὕβρις 
τῶν ἀνϑρώπων. καὶ ὑψωθήσεται κύριος 
μόν ος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. “Ko To χει- 
οοποί ητα 7 πώντα χαταχρύϊνουσιν, ? εἰςενέγ- 
χαντες εἰς TO σπήλαια xol εἰς τὸς σχισμὲς 
τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὲς τρώγλας τῆς γῆς, 
ἀπὸ προςώπου TOU “Φόβου χυρίου, xal ἀπὸ 
τῆς δόξης τῆς ioyvoc αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ 
Jour σαι τῆν γῆν. TNT γὰρ ἡμέρᾳ ἐχείν:) 
ἐχβαλεῖ ἄνϑρωπος τὼ βδελύγματα αὐτοῦ 
τὰ ἀργυρῶ χαὶ TO χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν προς- 
χυνεῖν τοῖς ἱαταίοις, x«i ταῖς νυχτερίσι, 
00 εἰςελϑεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στε- 
θεᾶς πέτρας, χαὶ εἰς ד σχισμεὶς τῶν πε- 
τρῶν ἀπὸ προςιύπου τοῦ φόβου κυρίου, χαὶ 
ἀπὸ τῆς δόξ ξης τῆς ἰσχύος ὦ αὐτοῦ, ὅταν 
ἀναστῇ ᾿ϑραῦσαι τὴν γῆν. ἢ around 
ὑμῖν ἀπὸ τοῦ ἀνϑρώπου, (0 ἀναπνοὴ d μυ- 
χτῆρι αὐτοῦ" ὅτι ἐν τίνι ᾿ἐλογίσϑη dodic. 

LEE. 000 δὴ 0 δεσπότης κύριος σαι 9a 9 
 - ἀπὸ “ερουσαλημε, χαὶ ἀπὸ τῆς "ovוכ

δαίας ἰσχύον τὰ καὶ ἰσχύουσαν, ἰσχιὶ y ἄρτου 
χαὶ ἰσχὺν ὕδατος, “γίγαντα καὶ 1000/76 
xol ἄνϑρωπον πολεμιστην, χαὶ δικαστὴν, 
χαὶ προφήτην, καὶ στοχαστῆὴν, καὶ πρεσβύ- 
T&QOV, ? χαὶ πεντηκόνταρχον, χαὶ Jedi. 
στον GU uBouor, καὶ Gomov ἀρχιτέκτον α, καὶ 
OUVE TOY ἀκροατήν. 1 Kai ἐπιστήσω νεα- 
γίσχους ἄρχοντας αὐτῶν, χαὶ ÉLUTOAT OL 

13. E: vzo (pro pr. καὶ ëni). A!FB!* (pr.): 
vymlor. :א ὄρος ὕψηλον. 16. X: xd4àÀ. ri. 17. AN 
50. 01206 &v9o. (F: τὸ vy.). 19. X: EÜGEVEyXO YT EG 
X: τὲ σχίσματα (eti. Y. 21). 20. A: Ty qu. Al: 
énoéyoev. XF (p. ἐπ.) ἑαυτοῖς. X: eig τὸ σεροςκ. 

A!B* totum vers. in al. aliter redditum AA: 

CA?EFT E: ὁ (?) ἀναπνοεῖ. EF* CUTOG. — 1. AIN: | 
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15. Fortifiée. Septante : « élevée ». 
16. De Tharsis. Septante : > de la mer ». 
18. Septanle : «et toutes les œuvres 

mains (les idoles) seront cachées ». 
19. Septante : «ils les emporteront dans les caver- nes, dans les fentes des pierres et dans les c reux de 

la terre ». 
20. Les taupes. Septante : « les choses vaines ». 
22. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous le 

reproduisons d’après la Polyglotte de Complute. 
III. 1. Hébreu : « le Seigneur, Jahvéh des armées. 

va óter de Jérusalem et de Juda, appui et ressource. 
toute ressource de pain et toute ressource d'eau ». 

Le fort. Septante : > le géant et le fort ». — 
Le devin. Septante : « l'homme qui prévoit l'avenir ». 

4. Des efféminés. Hébreu : > des enfants ». Sep- 
tante: « des moqueurs ». 

de leurs 

Monnaie de Tharsis Gr. 16). Sur le revers 
cription : « Meba*ali Agadir, 

, deux poissons et l'ins- 
des citoyens de Gadès ». 

(D'après G. Rawlinson). 
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Isaie, II, 13— III, 4. 259 

I. Prophéties diverses (I-YXXIX). — 7. 

gántem : et humiliábitur. '? Et su- 
per omnes cedros Líbani sublimes, 
et eréclas, et super omnes quercus 
Basan. !' Et super omnes montes 
excélsos, et super omnes colles ele- 
vátos. "ἢ Et super omnem turrim ex- 
célsam, et super omnem murum mu- 
nitum. '" et super omnes naves 
Tharsis, et super omne quod visu 
pulchrum est. 

Et incurväbitur sublimitas hó-יז  
minum, et humiliäbitur altitüdo vi- 
rórum, et elevábitur Dóminus solus 
in die illa : δ et idóla pénitus con- 
teréntur : '* et introibunt in spelün- 
cas petrárum, et in vorágines terræ, 
a fácie formídinis Dómini, et a gló- 
ria majestätis ejus, cum surréxe- 
rit percütere terram. ?" In die illa 
projiciet homo idóla argénti sui, 
et simuláchra auri sui, quæ fécerat 
sibi ut adoráret, talpas et vesperti- 
liónes. ?! Et ingrediétur scissüras 
petrárum, et in cavérnas saxórum, 
a fácie formídinis Dómini, et a gló- 
ria majestátis ejus, cum surréxerit 
pereütere terram. ?? Quiéscite ergo 
ab hómine, cujus spíritus in náribus 
ejus est. quia excélsus reputátus est 
ipse. 

2 Par. 

Is. 2, 

Am. 

Sap. 

XXI. ! Ecce enim dominátor Dó- 
minus exercítuum aüferet a Jerüsa- 
lem et a Juda válidum et fortem, 
omne robur panis, et omne robur 
aquæ : ? fortem, et virumbellatórem, 
jüdicem, et prophétam, et aríolum, 
et senem : * príncipem super quin- 
quaginta, et honorábilem vultu, et 
consiliárium. et sapiéntem de archi- 
160115, et prudéntem elóquii mystici. 

Dan. 

Jon. 

Ez, 27, 6. 
Zach. 11, 2, 

Is. 41, 15, 

1, 3, 
36, 3, 

9, 15, 

Ps. 47, 8, 

Formido 
Dei ulcis- 
centis. 

Is. 2, 11; 
5, 15. 

Job, 9, 13. 

8, 10, 

Os. 10, 8. 

Luc. 23, 30. 
Ap. 6, 16. 

l, 1. 

Is. 30, 22 ; 
815 75 

Is. 2, 10, 19. 
27, 9. 

Job, 27, 3. 
9 9 
TEL 

Jer. 17, 5. 

Omne 
robur 

ablatum. 

Ex. 26, 36. 
Ez. 4, 16. 
Jer. 14, 3. 

4 Reg. 24, 14. 
3, 38. 

1 Reg. 1, 9-14. 

In urbe 1 Et dabo pueros principes eórum, «multus. 

#20 
- Sur Juda (II-IV). 

miliés; !* et sur tous les cédres du 
Liban, grands et élevés, et sur tous les 
chênes de Basan; '* et sur toutes les 
montagnes les plus hautes, et sur toutes 
les collines les plus élevées; "ἢ et sur 
toute tour la plus élevée et sur toute 
muraille fortifiée; '" et sur tous les 
vaisseaux de Tharsis, et sur tout ce 
qui est beau à voir. 

IT Etlorgueil des hommes du peu- 
le sera abaissé, et la hauteur des 
i0mmes de condition sera humiliée, 
et le Seigneur seul sera élevé en ce 
jour-là; !$ et les idoles seront entiè- 
rement brisées; '? et ils entreront dans 
les creux des rochers, dans les antres 
de la terre, par la frayeur du Sei- 
gneur, et à cause de la gloire de sa 
majesté, lorsqu'il se lévera pour frap- 
per la terre. ?" En ce jour-là l'homme 
rejettera ses idoles d'argent et ses si- 
mulacres d'or, qu'il s'était faits pour 
les adorer, les taupes et les chauves- 
souris. ?! Et il entrera dans les fentes 
des pierres, et dans les cavernes des 
roches par la frayeur du Seigneur, et 
à cause de la gloire de sa majesté, 
lorsquil se lévera pour frapper la 
terre. ?? Laissez donc l'homme dont le 
souffle est dans ses narines, parce qu'il 
a été réputé pour le Trés-Haut. 

Car voici que le dominateur,חח '  
Seigneur des armées, enlèvera de Jé- 
rusalem le robuste et le fort, tout sou- 
lien de pain et tout soutien d'eau; ? le 
fort et l'homme de guerre, le juge et le 

| prophète, le devin et le vieillard ; ? le 
chef de cinquante et le vénérable de 

| visage, et le conseiller, et l'habile d'en- 
tre les architectes, et celui qui a l'in- 
telligence du langage mystique. 

| * Et je leur donnerai des enfants 

—————————————————————————————————————————————À 

13. Ce verset et les suivants contiennent des ex- 
pressions figurées qui peuvent toutes se rapporter 
à la ruine du royaume d'Israél, et à la désolation 
méme du royaume de Juda au temps de Senna- 
chérib et de Nabuchodonosor. — Basan. Voir la 
note sur Nombres, xxi, 33. 

16. Les vaisseaur de Tharsis; ce sont des vais- 
seaux de long cours. — On admet communément 
aujourd'hui que Tharsis est Tartessus en Espagne, 
dans la Bétique, d'ou les Phéniciens tiraient l'argent. 
Tartessus élait aussi le nom du Guadalquivir, qui 
portait le nom de Bétis du temps de Strabon. La 
ville de Tartessus ou Tharsis était située entre les 
deux bras de la riviére, prés de son embouchure, et 
elle donnait son nom au pays environnant. 

19. Iis entreront ; c'est-à-dire les hommes nommés 
au yet 17. Cf. Osée, X, 8; Luc, xxui, 30; Apocalypse, 
VI, 1». 10. 

20. Les taupes et les chauves-souris n'étaient point 
adorées comme dieux. Le texte original porte : 

«l'homme laissera ses 100108... aux taupes et aux 
chauves-souris », supposé toutefois que les taupes 
soient ici désignées, car le sens du mot hébreu est 
douteux. 

III. 2. Le devin (ariolum) peut se prendre en 
bonne part pour un homme prudent, qui, par sa 
sagacité et le soin qu'il met à observer le passé, 
forme des conjectures sur l'avenir et parvient à y 
pénétrer. Cf. Proverbes, xvt, 10. 

3. Le chef de cinquante hommes. Il y avait dans 
l'armée des Hébreux des bandes ou pelotons de 
cinquante soldats. Cf. 2006, xvi, 91; IV Rois, 1x, 
14. — Le vénérable de visage. En hébreu : le notable. 
— Au lieu d'architectes, le texte hébreu parle de 
tous les artisans habiles en général, et celui qui a 
l'intelligence du langage mystique est, dans l'ori- 
ginal, l'enchanteur qui, pour produire ses enchan- 
tements, se sert d'un langage mystérieux et de for- 
mules magiques. 



260 Isaias, III, 5-14. 

I. Prophetiæ variæ (E-X X XE X). — I. ?? Futura in Juda (II-IV). 

χυριεύσουσιν αὐτῶν. ? Καὶ συμπεσεῖται ὃ 
λαὸς, ἄνϑρωπος πρὸς ἄνθρωπον, καὶ ἄν- 
ϑρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" προςχόψει 
τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην, ὁ ἄτιμος 
πρὸς τὸν ἔντιμον, 

ὁ ὅτι ἐπιλήψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ, 7 τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
λέγων" ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς 7 γενοῖ ἡμῶν, 
xol τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ 5070. ἴ Καὶ 
ἀποχριϑεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐρεῖ Ovx 
ἔσομαί σου ἀρχηγὸς οὐ γὰρ ἔστιν ἕν τῷ 
οἴκῳ μου ἄρτος, οὐδὲ ἱμάτιον" οὐχ ἔσομαι 
ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου, ὃ ὅτι ἀνεῖται 
Ἱερουσαλήμ, καὶ 2 ו συμπέπτωχε, 
χαὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετοὶ ἀνομίας, T. 
προς κύριον ΓΕ: 9 Ζιότι νῦν 
ἐταπεινώϑη ἡ δόξα αὐτῶν, καὶ ἡ αἰσχύνη 
τοῦ προςὠωπόυ αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς" τὴν 
δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδόμων ἀνήγγειλαν 
καὶ ἐνεφάνισαν. Οὐαὶ τῇ ψυχῆ αὐτῶν, 
διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν 60" 
ξαυτῶν, "9 εἰπόντες" ““1ήσωμεν τὸν δίκαιον, 
ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι. Τοίνυν τὸ 
γεννήματα, τῶν ἕργων αὐτῶν φάγονται. 

  Οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ, πονηρὰ κατὰ và ἔργαו
τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμιβήσεται αὐτῷ. 

 - /faóc μου, οἱ πράχτορες ὑμῶν χαλαμῶνγול
ται ὑμᾶς, καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες χυριεύουσιν 
ἐμῶν λαός μου, οἱ μαχαρίζοντες ὑμᾶς 
πλανῶσιν ὑμᾶς, καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν 

ὑμῶν ταράσσουσιν. 
3 "4λλὰ νῦν χκαταστή- 

σεται εἰς χρίσιν χύριος, 
καὶ στήσει εἰς χρίσιν TOY 
λαὸν αὐτοῦ. '^ 6% 
χύριος εἰς XQLOLY ἥξει LLELO 
τῶν πρεσβυτέρων τοῦ 
λαοῦ,καὶ μετὰ τῶν ἀοχον- 
τῶν αἰτοῖ. Ὑμεῖς δὲ τί 
ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶ- 
νά μου, καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ 

A. F: κατακυριεύσϑσιν. 5. 

ABIK: προςκόψει. X: παιδά- 

ριον. 6. E: ἐπιλησϑή σεται (pro 
ἐπιλήψ.) ... καὶ pro). AB'K: 
€ - 

7j ווטש yes. 7. AB! N: ἐρεῖ ἐν 

τῇ 7. ἔκ. X* 08. F: 8 (E: 808) 
 י כ <. ( 7

γὰρ ἐν τ. O. ₪. ἔστιν 8. X: 

A?: ἀπήγγειλαν.ה 5/0800. 9.  

Ξ Α: ὅτι Bef.B?: πονηράν, xa. 

Femme portant une périscé- 4(). A: εὐπάντες. À: γενή ἤματα. 
lide au pied droit G. 20, 44. X: συμβ. αὐτῶ κατὰ τ. 

p. 263). (D'après Frisse). 5 ir + Ch D ^4 
Eas your. B* emo. 12. F: 

to - 3 \ "n. S 

καταμῶνται. E: xvoievosow. AN: τὴν τρίβ. (F: τὰς 
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toíBac). F: ἐκταράσσ. 13. X: ἀναστήσεται. 14. XT 
(p. 268( τότε 5. 6078. X: ἔτι (pro ré). 

6. Ruine. Septante : « nourriture ». 
7. Médecin. Septante : > chef » 
8^. Septante : « et leurs langues sont avec l’ini- 

quité, et ils n'obéissent point au Seigneur ». 
9. Septante : « c'est pourquoi leur gloire est main- 

tenant abaissée, et la confusion de leur visage porte 
témoignage contre eux; et, comme Sodome, ils ont 
montré et proclamé leur péché. Malheur à leur âme, 
car ils ont pris une funeste résolution contre eux- 
mémes ». 

10. Dites au juste qu'il est heureux. Septante : 
« disant : Entrainons le juste parce qu'il nous est 
insupportable ». 

. Livré au mal. Hébreu : « il sera dans l'infor- 
ie ». 

9. A été dépouillé par ses exacteurs. Hébreu : 
« - pour oppresseurs des enfants ». — Des femmes: 
Septante : « des usuriers ».— Ceux qui te disent 
heureux, ceux-là même te trompent. Hébreu : « ceux 
qui te dirigent t'égarent ». 

13. Les peuples. Septante: « son peuple ». 
14. Qui avez ravagé. Seplante : « qui avez brülé ». 



Isaie, III, 5-14. 261 

1. Prophéties diverses (I- XXXIX). — 7. ?» Sur Juda (II-IV). 

et effemináti dominabüntur eis. ὅ Et **7 1? δ τ} pour princes, et des efféminés les do- 
irruet pópulus, vir ad virum, et unus- 
quísque ad próximum suum : tumul- 
tuábitur puer contra senem, et ignó- 
bilis contra nóbilem. ὃ Apprehéndet Jun, 6: 
enim vir fratrem suum domésticum 
patris sui : Vestiméntum tibi est, 
princeps esto noster, ruina autem 

hæc sub manu tua. 7 Respondébitin ^^^ 
die illa, dicens : Non sum médicus, 
et in domo mea non est panis, neque 
vestiméntum : 01116 constitüere me 
principem pópuli. 

8 Ruit enim Jerusalem, et Judas , תא 
Jerusalem 

cóncidit : quia lingua eórum et adin- τον, 15, 95. 

ventiónes eórum contra Dóminum, 

ut provocárent óculos majestätis 
ejus. * Agnítio vultus eórum respón- Gen. 13, 1; 
dit eis : et peccátum suum quasi S6- xx. is i. 
doma prædicavérunt, necabscondé- ^ ^" 
runt : væ änimæ eórum, quóniam 
réddita sunt eis mala. '? Dicite justo 15. 33. 1τὸ 
quóniam bene, quóniam fructum Je.?5 1. 
adinventiónum  suárum comedet. L2 
' Vi ímpio in malum : retribütio 2 pur 212». 
enim mánuum ejus fiet ei. '? Pópulum "1 ἧς, 
meum exactóres sui spoliavérunt, et 353,5, 5: 
mulieres dominätæ sunt eis. Pópule ὅδ ἢ" 
meus, qui te beátum dicunt, ipsi te 
decipiunt, et viam gréssuum tuó- 
rum dissipant. 

justo Dei 
judicio. 

13 Stat ad judicándum Dóminus, 
stat ad judicándos pópulos. '* 126- 95, 10, 13. 

Is. 24, 23; 
5, 3 minus ad judícium véniet cum séni- 

bus pópuli sui, et principibus ejus : 
vos enim depásti estis vineam, et 

6. Ta as un vétrement; c'est-à-dire 2 
tu n'es pas réduit, comme nous, à 
la 0671696 : 

8, 10. Inventions: selon l'hébreu, 
actions, œuvres. Cf. Deutéronome. > 
Xxvi 20; Juges, n, 19; Psaume = 
XXVI, 4, etc. = 

9. La vue, l'aspect de leur visage. - 
La paraphrase chaldaique donne ce 
sens, qui est celui du texte hébreu. : 
— Leur a répondu: a répondu, a ש | 
témoigné, ou plutôttémoigne, contre 77 
eux. — Comme Sodome. Voir la | er 
note sur Genèse, xi, 10. ἢ ue 

12. Des femmes; c'est-à-dire, d'a- 
pres saint Jéróme et autres, des 
nommes elféminés, tels qu'étaient 

mineront. ? Et le peuple se précipitera, 
l'homme sur l'homme, et chacun sur 
son prochain; l'enfant se soulèvera 
contre le vieillard, et le plébéien con- 
tre le noble. " L'homme prendra son 
frère né dans la maison de son père, 
disant : « 'Tu as un vétement, sois 
notre prince et que cette ruine soit 
sous ta main ». ' Il répondra en ce 
jour-là, disant: « Je ne suis pas mé- 
decin, et dans ma maison il n'y a ni 
pain, ni vétement ; ne m'établissez pas 
prince du peuple ». 

8 Car Jérusalem s'est écroulée et 
Juda est renversé; parce que leur lan- 
gue et leurs inventions sont contre le 
Seigneur, afin d'irriter les yeux de sa 
majesté. ? La vue de leur visage leur a 
répondu, et comme Sodome, ils ont 
publié leur péché et ne l'ont pas caché ; 
malheur à leur âme, parce queles maux 
qu'ils avaient faits leur ont été rendus. 
19 Dites au juste quil est heureux, 
parce qu'il goütera le fruit de ses in- 
ventions. !! Malheur à l'impie livré au 
mal; car il recevra le salaire des œu- 
eres de ses mains. '? Mon peuple a été 
dépouillé par ses exacteurs, et des 
femmes les ont dominés. Mon peuple, 
ceux qui te disent heureux, ceux-là 
méme te trompent; ils détruisent la 
vole de tes pas. 

13 Le Seigneur est debout pour ju- 
ger, et il est debout pour juger les 
peuples. '* Le Seigneur entrera en juge- 
ment avec les anciens et les princes de 
son peuple; car c'est vous qui avez ra- 
vagé ma vigne; et la dépouille du pau- 
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les derniers rois 66 ἃ, qui, à une 
affreuse tyrannie, joignaient la làcheté, la faiblesse, 

ncap * de ו 1 Cf. Jérémie, XXII, XXIII; 
Ezéchiel, 1x. D'après saint Thomas, il s'agit des fem- 

l'incapacité de gouverner. 

Bracelet égyptien (Y. 19, p. 263). (D'après Maspero). 

mes dans le sens propre. Voir y. 16. — Les ont do- 
minés. Le pronom pluriel /es peut se rapporter au 
mot singulier peuple, qui est un nom collectif. 



262 Isaias, III, 15—IV, 1. 

JF. Prophetiz variæ (E-XXXEX). — 7. 2 Futura in Juda CIF1IV). 

πτωχοῦ £y τοῖς οἴχοις ὑμῶν; 15 Ti ὑμεῖς 
ἀδικεῖτε τὸν λαόν μοῦ, xol τὸ πρύςωπον 
τῶν πτωχῶν καταισχύ Vcrceoume 9 

JE Τάδε λέγει κύριος" Ava" ὧν ὑιννώϑη- 
σαν αἱ ϑυγατέρες Σιων, καὶ ἑπορεύϑησαν 
ὑψηλῷ τραχήλῳ, χαὶ év γὲ ὑμασιν ὀφϑαλ- 
μῶν, καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἁ ἅμα oU Qov- 
σαι τοις χιτῶνας, καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παί- 
ζουσαι, "1 χαὶ ד ύσει 0 ϑεὸς ἀρχού σας 
ϑυγατέ ἐρας Σιων, καὶ χιΐ Quoc ו τὸ 
σχῆμα αὐτῶν 18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, καὶ 
ἀφελεῖ χι ιος τὴν δόξαν του 1 
αὐτῶν, τὰ ἐμπλύχια, χαὶ τοὺς κοσύμβους, 
χαὶ rovc μηνίσκους, "5 καὶ τὸ Ad ego, καὶ 
τὸν χόσμον TOU προςώπου αὐτῶν, “Ὁ καὶ 
UrY σύνϑεσιν TOU nO OOV τῆς δόξης, xa 
τοις χλιδῶνας, xol τὼ 1616, καὶ τὸ ἐμσιλό- 
χιον, χαὶ τοὺς δαχτυλίους, καὶ τὸ περιδέ- 
ξια, καὶ τὸ ἐνώτια, ?! χαὶ τὼ περιπόρφυρα, 
καὶ τὸ μεσοπόρφυρα, 22 καὶ τὰ ἐπιβλήματα 
TO. κατὰ τΥν οἰκίαν, xal TO διαφανῆ ZLoxu- 
Xx, ?? xoi TO βύσσιν 0 καὶ TO ὑακίνθινα, 
xol χόχκινα, καὶ τὴν βύσσον σιν χρυσῷ χαὶ 
daxir do συγκαϑυφασμένα, καὶ ϑέριστρα 
κατάχλιτα. " Καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας 
κονιορτὸς, καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ; καὶ 
ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς xem αλῆς TOU χρυσίου 
φαλάχρωμα ἕξεις διὰ TO c ἔργα σου" καὶ ἀντὶ τοῦ 
χιτῶνος τοῦ μεσοπορρύ gov 718 εριζώσῃ σάχκον. 

?5 Καὶ 0 υἱός σου 0 κάλλιστος, ὃν ἀγα- 
πᾶς, μαχαίρᾳ πεσεῖται, καὶ οἱ ἰσχύοντες 
ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, ?? καὶ TUTLEUYQ- 
ϑησονται, xo πενϑηήσουσιν αἱ ϑῆκαι TOL 
χόσμου ἡμῶν" καὶ καταλειφϑησῃ μόνη, καὶ 
εἰς τὴν γῆν ἐδαφισϑήσῃ. 
JW. Koi ἐπιλήψονται ἑπτὰ 
ϑρώπου &v0c, λέγουσαι Τὸν 

15. X: τὰ πρόςωπα. X: τῶν ταπεινῶν. A?EFT 
(an f.) φησὶ κύριος, κύριος τῶν στρατιῶν (EF* và»). 
16. A!N* 8%. A'N: πορίᾳ. 17. F κύριος (pro 

ϑεὸς). Al: ἀποκαλύψει (l. ἄνακ.). F: τὸ αἰσχύ-- 

vu μα. 18. ANT Ρ. καὶ τοὺς κόσμους αὖὐ-- 

τῶν, καὶ. X: τὸν κόσμον S. t8 κόσμε. EF* (tert.) 

καὶ. 90. Al: σύγεσιν (pro 0vv9.). :א\ αὐτῶ». 

A: ψέλλια. E* καὶ τὸ 81. F: καὶ τὰ ἐμσιλόκπια. 

AN: xct τὰ περι. x. τὸς δακτ. ἘΠ (p. eee ) καὶ 
rd ἐμπλόκια. 99. F* (alt. et tert.) «et. 93. Aw: 
xovoío. EF: συγκαϑυφασμένην. EF: 
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dd: ) og. 95. X: ἠγάπησας. I: οἱ ἐσ χυροὶ. — 

(Ρ. γυναῖκες) ἐν τῇ ἡ μέρᾳ ἐχείνῃ (ET p. € 

ὑμῶν. E: φαγώμεϑα. 

45. Dit le Seigneur Dieu des armées n'est pas dans 
les Septante. 

16. Quelles faisaient du bruit avec leurs pieds, en 
marchant. Septante : « qu'elles ont trainé leurs tu- 
niques du mouvement de leurs pieds ». 

17. Le Seigneur les dépouillera de leur chevelure. 
Hébreu : «Jahvéh découvrira leur nudité». Septante : 
« le Seigneur les dépouillera de leurs ornements ». 

18. Hébreu : « en ce jour le Seigneur ótera les 
boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les 
filets (pour retenir les cheveux) et les croissants ». 

19-20. Hébreu : «les pendants d'oreilles, les brace- 
lets et les voiles; les diadémes, les pér iscélides et 
les ceintures; les boites de parfum et les amulettes ». 

21. Hébreu : « les bagues et les anneaux du nez». 
Septante : « leurs franges de pourpre et leurs robes 
de pourpre ». 

22, Hébreu : > les vêtements de rechange et les 
tuniques; les manteaux et les sacs précieux (réticu- 
les) ». Septante : « et leurs habits de l'intérieur de la 
maison, et leurs habits transparents de Laconie ». 

93. Septante : « et leurs robes de fin lin, d'hyacin- 
the et d'écarlate, et leurs tissus de fin lin, d'or et 
a hyacinthe, et leurs longs voiles d'été ». 

. La calvitie. Les Septante ajoutent : « à cause 
5 tes œuvres ». — Au lieu de la bandelette qui 
soulient leur gorge, un cilice. Hébreu : « au lieu 
d'une tunique de pourpre, tu revétiras un Jon ». 

25, Septante : > et ton fils, le plus beau que tu 
aimes, tombera sous le glaive, et vos forts tomberont 
sous l'épée ». 

26. Septante : « et ils seront humiliés, et les trésors 
de vos parures pleureront; et tu resteras seule et 
tu seras brisée contre terre ». 
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I. Prophéties diverses (I- XXXIX). — 7. > Sur Juda CII-IV). 

rapina paüperis in domo vestra. 
15 Quare attéritis populum meum, et. *^ ^*^ 
fâcies pañperum commólitis, dicit 
Dóminus Deus exercituum? | 

'* Et dixit Dóminus: Pro eo quod. Superbi 
elevátz sunt filiæ Sion, et ambula- μίας 
vérunt exténto collo, etnütibus ocu- τον 5.5». 
lórum ibant, et plaudébant, ambu- ; iz 5 s. 
libant pédibus suis, et composito 
gradu incedébant : '* decalväbit Dó- ₪ D. 
minus vérticem filiárum Sion, et δ ἢ 

Dóminus crinem eárum nudäbit. 

'* [n die illa auferet Dóminus or- Egebunt 
naméntum calceamentórum, et lü- τς 5,16 
nulas, '? et torques, et monilia, et 

armillas, et mitras, ?? et discriminá- 
lia, et periscélidas, et murénulas, et 
olfactoriola, et inaüres, ?! etánnulos, 555. 1, 2». 

Os, 2, 13. et gemmas in fronte pendéntes, ?? et 
mutatória, et pallióla, et linteámina, 

et acus, ?? et spécula, et síndones, et 
vittas, et therístra. ?* Et erit pro 
suávi odóre fœtor, et pro zona funí- 
culus, et pro crispánti crine calvi- 
tium, et pro fáscia pectoráli cili- 
cium. 

Ruth, 3, 15. 

1 Pet. 3, 3. 

Desolabi- 

Marc, 14, 51. 

55 Pulchérrimi quoque viri tui glà- 
dio cadent, et fortes tui זמ 0. 
5% Et meerébunt atque lugébunt por- 
tæ ejus, et desoláta in terra sedé- 
bit. 

TW. ' Et apprehéndent septem 
mulíeres virum unum in die illa, di- 
céntes : Panem nostrum comedé- 
mus, et vestiméntis nostris operié- 

tur terra. 

Job, 3, 13. 
Lam. 2, 10 ; 

3, 28, 

Ex. 21, 10. 

vre est dans votre maison. '* Pourquoi 
foulez-vous aux pieds mon peuple, et 
meurtrissez-vous la face des pauvres, 
dit le Seigneur Dieu des armées ? 

'5 Et le Seigneur dit : « Parce que 
les filles de Sion se sont élevées, et 
quelles ont marché le cou tendu, et 
qu'elles allaient en faisant des signes 
des yeux, et qu'elles faisaient du bruit 
avec leurs pieds. en marchant, et 
qu'elles s'avancaient d'un pas mesuré : 
' le Seigneur rendra chauve la 6 
des filles de Sion, et le Seigneur les 
dépouillera de leur chevelure ». 

'5 En ce jour-là, le Seigneur leur 
ôtera l'ornement des chaussures, et les 
croissants, !? et les colliers, et les car- 
cans, et les bracelets, et les mitres, 
? les aiguilles de téte, et les périscé- 
lides, et les petits colliers, et les boites 
de parfum, et les pendants d'oreilles. 
?! et les bagues, et jes pierres pré- 
cieuses qui pendent sur leur front. 
55 et les vétements de rechange, et les 
écharpes, et les linges précieux, et les 
aiguilles, 25 et les miroirs, et les fins 
tissus, et les bandeaux. et les vêtements 
d'été. ?* Et ce sera, au lieu d'une suave 
odeur, la puanteur. et au lieu d'une 
ceinture, une corde, et au lieu d'une 
chevelure frisée, la calvitie, et au lieu 
de la bandelette qui soutient leur gorge. 
un cilice. à 

25 Tes hommes aussi les plus beaux 
tomberont sous le glaive, et tes forts 
dans le combat. ?* Et tes portes seront 
dans la tristesse et dans les larmes, et 
désolée, elle s'assiéra sur la terre. 

Et sept femmes prendront unןצ '  
seul homme en ce jour-là, disant: > Nous 
mangerons notre pain, et nous serons 
couvertes de nos vêtements: seulement 

16-24. Ici commence un nouveau discours de Dieu 
contre 16 luxe et la vanité des filles de Sion. Nous y 
trouvons l'énumération de vingt et un articles de 
toilette, dont quelques-uns sont encore portés par 
les femmes syriennes. Plusieurs d'entre eux sont 
d'origine étrangère (Sophonie, 1, 8), car le luxe a 
toujours fait des emprunts au dehors. 

16. Qu'elles faisaient du bruit... Dans certaines 
contrées de l'Orient les femmes portent au bas 
des jambes des boucles qu'elles font résonner, et 
aussi de petites chaines pour que leurs pas soient 
petits et toujours égaux. 

18. Les croissants, bijoux en forme de croissant, 
qu'on portait suspendus au cou. 

19. Les colliers; pendants d'oreille, d'aprés la tra- 
duction la plus commune de l'hébreu. — Les car- 
cans, ornement du cou. — Les bracelets. Voir la 
ligure p. 901. 
20. Les aiguilles de tête; dans l'hébreu : les dia- 

démes. — Les périscélides, anneaux du bas des jam- 
bes. — Les petits colliers ; traduction plus commune : 
ceintures. Voir Jérémie, 11, 32. — Et les boites de 
parfum, trés répandues dans tout l'Orient. Voir la 

figure de Judith, xv1,10, 
t. III, p. 599. — Et les 
pendants — d'oreilles; 
en hébreu, amulettes, 
avaient la forme d'or- 
nements et qu'on por- 
tait à cause dela vertu 
superstitieuse qu'on 
leur attribuait. 

91. Les pierres pré- 
cieuses qui pendent 
sur leur front. Dans 
l'original, les anneaux 
denez(voir la figure de 
Genèse, ΧΧΙΥ, 22, t. I, p. 
117), auxquels est or- 
dinairement attachée 
une pierre précieuse. 

23. Les miTrOtrs: mi- — — — 
roirs de main.en métal poli, Voir E-code, χχχυ πε τ Job, 
XXXVIL 18 et lafigure de 1220006, xxxvit, 8, t. T, p. 463. 

Palmyrénienne ornée de bijoux 

(Y. 20). 

IV. 4. Sept; c’est-à-dire plusieurs. Les Hébreux 
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E. Prophetiæ variæ (E-XXYXEYX). — 7. 3° Vinea Dei (V). 

q αγόμεϑα, καὶ prn ἱμάτια ὑμῶν περιβαλού- 

pedo πλὴν τὸ ὄνομα τὸ σὺν καὶ εχλήσϑω eq 

ἡμᾶς, ἄφελε, τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν. 
ἜΠΗ δ: ἡμέρᾳ ἐκείνῃ € ἐπιλάμψει 0 ϑεὺς 

ἐν βουλῇ uera δόξης ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ ὑψώ- 

σαι χαὶ δοξάσαι τὸ καταλειιρϑὲν rov do- 

ραήλ. ? Καὶ ἔσται, 8 ιφϑὲν ἐν Σιων, 

χαὶ τὸ χαταλε ιφϑὲν ἕν “Ἱερουσαλήμ, ἅγιοι 

κληϑήσον ται, πάντες OL γραφέντες εἰς ζωὴν 

- ἐν Ἵερουσαλήμι. Or, ἐκπλυνεῖ κύριος τον 
ῥύπον τῶν υἱῶν καὶ τῶν ϑυγατέρων Σιων, 
xci τὸ αἵμα ἐχκαϑαριεῖ, ἐκ μέσου αὐτῶν, ἐν 
πνεύματι κρίσεως χαὶ πνεύματι καύσεως. 
5 Καὶ ἥξει, καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους 

Σιῶν, καὶ πάντα τὼ περικύχλῳ αὐτῆς 
σχιάσει νεφέλη ἡμέρας, καὶ wc καπνοῦ καὶ 
φωτὸς πυρὸς χαιομένου νυχτὸς, χαὶ πάσῃ τῇ 
δύξη σχεπασϑήσεται. 6 Καὶ ἔσται εἰς σκιὰν 
ἀπὸ καύματος, χαὶ ἐν σκέπῃ χαὶ ἐν ἀπο- 
ΤΌ ἀπὸ σκληρύτητος xal ὑετοῦ. 

"Aon δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾧσμα τοῦ ἀγα- 
πητοῦ μου τῷ ἀμπελῶνί, μου. Midas od 
ἐγενήϑη TO sjyonmuevo, ἕν κέρατι, ἕν τόπῳ 
πίονι. 2 Καὶ pouyuor περιέϑηκα, xoi ἐχα- 
ράχωσα, καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον Topix, καὶ 
ᾧκοδύμησα πύργον ἕν μέσω αὐτοῦ, χαὶ προ- 
λήγνιον ὠρυξα E ἔμεινα τοῦ 
ποιῆσαι σταφυλὴν, καὶ ἐποίησεν ἀχάνϑας. 
? Καὶ νῦν, οἱ ἐνοικοῦντες ἕν “Ιερουσαλὴμι, 
χαὶ ἄνϑρωπος vov ᾿Ιούδα, κρίνατε ἕν ἐμοὶ 
χαὶ ἀναμέσον τοῦ ἀμπελῶνός pov. יל 
ποίησω ἔτι TQ μου, καὶ οὐχ 
ἐποίησα Διότι ELELG τοῦ ποιῆσαι 
στα var, ἐποί σε 05 ἀχάνϑας.  ? Νὺν δὲ 
ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ποιήσω τῷ ἀμπε- 

αὐ τῷ, xa 

UE} YU 
αὐτῷ; 

3) M 
CA/ 
ἐγὼ 
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IV. 2. Septante : > mais en ce jour-là Dieu, dans 
son conseil, brillera avec gloire sur là terre, pour 
relever et glorifier le reste d'Israël ». 

5. Comme vivant. Septante : « pour la vie ». 
4. Hébreu « quand le Seigneur aura lavé les 

souillures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du 
sang qui est au milieu d’elle, par le souffle de la 
justice et par le souffle de la dévastation ». 

5. Sur le lieu où il aura été invoqué. Hébreu : 
« sur les lieux (ou se tiennent) ses assemblées ». 
Septante :« et sur tout ce qui l'entoure .ג — Car 
sur toute gloire (sera sa) protection. Septante : « et 
il sera abrité de toute (sa) gloire ». 

6. Septante : «ce sera de l'ombre contre la chaleur 

et une toiture et un abri contre le froid et la pluie ». 

1. De mon proche parent. Hébreu et Septante z 
> de mon bien-aimé ». — A sa vigne.Seplante : «à ma 
vigne ». — Sur un sommet (de montagne) abondant 
en huile. Hébreu : «sur uncoteau fertile ». Septante : 
« sur une colline, dans un endroit fertile ». 

2. Il. l'a environnée d'une haie. Hébreu : > il en 
remua le sol ». — Et il en a óté les pierres. Septante : 
« et je l'ai entourée d'un mur ». — Un plant choisi. 
Hébreu et Septante : « un plant de Sorec ». — Des 
grappes sauvages. Septante : > des épines ». 

4*. Hébreu : « que pouvais-je faire encore à ma 
vigne que je n'aie point fait? » 



15816, IV, 2—V, 5. 205 

E. Prophéties diverses (I- XXXIX). — JI. 3" Parabole de la vigne (V). 

mur : tantüimmodo invocétur nomen 

tuum super nos, aufer oppróbrium 
nostrum. 

Gen. 30, 23. 

5 [n die illa erit germen Dómini fes 
in magnificéntia et glória, et fructus vabmmter. 
terræ sublimis, et exultátio his, qui NX 
salváti füerint de Israel. ? Et erit : , 5.1.7 
Omnis qui relictus füerit in Sion, et 5,1: 
residuus in Jerisalem, sanctus vocá- LE 3 
bitur, omnis qui scriptus est in vita "5,2; 
in Jerusalem. * Si ablüerit Dóminus 
sordes filiarum Sion, et sánguinem 

Jerüsalem láverit de médio ejus in Mal. 3, 12. 

spíritu judicii, et spiritu ardóris. "P^ i^ 
5 Et creäbit Dóminus super omnem 15:5. 
locum montis Sion, et ubi invocátus $7 124 
est, nubem per diem, et fumum et ‘x 
splendórem ignis flammántis in , ,. 
nocte : super omnem enim gló- 1:15: 
riam protéctio. ^ Et tabernáculum 
erit in umbráculum diéi ab æstu, 
et in securitátem, et absconsiónem a 
türbine et a plüvia. 

W. ' Cantábo dilécto meo cánti- 4: imgrata 
vinea : 

cum patruélis mei vineæ su. 

Vinea facta est dilécto meo 
in cornu filio ólei. 

Et sepívit eam, et lápides elégit ex illa, 
[et plantávit eam eléctam, 

et ædificävit turrim in médio ejus, 
et tórcular extrüxit in ea : 
et expectávit ut fáceret uvas, 
et fecit labrüscas. 

5 Nune ergo habitatóres Jerüsa- 

Dan. 12, 1. 
Phil. 4, 3. 
Is. 3, 16. 

Job, 34, 20. 
Ps, 104, 30. 

Mat. 21,40-41. 

et Israel 

lem, et viri Juda, judicáte inter me et." "^t" 
vineam meam. * Quid est quod débui 
ultra fácere vineæ meæ, et non feci 

ei? an quod expectávi ut fáceret 
Is. 3, 14. uvas, et fecit labrüscas? ? Et nunc 

osténdam vobis quid ego fáciam ví- 

que votre nom soit invoqué sur nous, 
enlevez notre opprobre ». 

? En ce jour-là, le germe du Seigneur 
sera dans la magnificence et la gloire, et 
le fruit de terre s'élévera, et l'exultation 
sera pour ceux d'Israél qui auront été 
sauvés. * Et voici ce qui arrivera : Qui- 
conque aura été laissé dans Sion, et sera 
resté dans Jérusalem, sera appelé saint: 
quiconque aura été écrit comme vivant 
d Jérusalem; * quand le Seigneur 
aura purifié les souillures des filles de 
Sion, et qu'il aura lavé le sang de Jéru- 
salem, lequel est au milieu d'elle, par 
un esprit de justice et par un esprit 
d'ardeur. * Et le Seigneur créera sur 
toute la montagne de Sion, et sur le 
lieu où il aura été invoqué, un nuage 
et une fumée pendant le jour, et l'éclat 
d'un feu flamboyant pendant la nuit; 
car sur toute gloire sera sa protection. 
* Et il y aura une tente pour ombrage 
dans le jour contre la chaleur, et pour 
mettre en süreté et à couvert de la 
tempéte et de la pluie. 

VW. ! Je chanterai à mon bien-aimé 
le cantique de mon proche parent à sa 
vigne. 

Une vigne a (τύ acquise à mon bien-aimé, 
sur un sommet de montagne abondant en 

(huile. 
? Et il l'a environnée d'une haie, et il en ἃ 

[ôté les pierres, il y à mis un plant choisi, 
et il y a bàti une tour au milieu, 
et il y a construit un pressoir: 
etil a espéré qu'elle produirait des raisins 
et elle a produit des grappes sauvages. 

3 Maintenant donc, habitants de Jé- 
rusalem, et hommes de Juda, soyez 
juges entre moi et ma vigne. * Qu'est-ce 
que j'ai dû faire de plus à ma vigne. 
que je ne lui ai pas fait? n'ai-je pas 
espéré qu'elle produirait des raisins. 
et elle a produit des grappes sauvages? 
? Et maintenant je vous montrerai ce 
que moi je ferai à ma vigne: j'enlèverai 

mettaient quelquefois ce mot pour un nombre indé- 
terminé. — Enlevez notre opprobre de n'avoir point 
d'enfants. Genèse, xxx, 23. La misere et la désolation 
sont telles que les hommes ne peuvent pas trouver 
un chef, 111, 6-7, et les femmes ne peuvent pas trou- 
ver de mari, méme aux conditions les plus dures. 

2. Le germe du Seigneur; c'est-à-dire Ézéchias, 
selon les uns, ou Zorobabel, selon les autres; mais 
c'est plutôt Jésus-Christ figuré dans la personne 
d'Ezéchias et de Zorobabel. — Le fruit de la terre: 
c’est encore le Sauveur, dont il.est dit, xLv, 8 : 
* Que la terre s'ouvre et qu'elle zerme le Sauveur ». 

4^. Par un espril...; c'est-à-dire en livrant son 
peuple au glaive, et ses villes aux flammes. 

5$ Parabole de la vigne, V. 

V. La troisième prophétie d'Isaie commence par 
une belle parabole, qui nous décrit sous l'image tres 
juste d'une vigne, plantée et cultivée par Dieu avec 

le plus grand soin, l'histoire méme du peuple de 
Dieu. L'ingratitude et les crimes d'Israel arrachent 
au prophete des paroles indignées; il menace les 
coupables et leur montre, en terminant, les ven- 
geurs de leur maitre outragé, sous la forme emble- 
matique de chevaux, de lions, des mugissements 
de la mer et des ténèbres. Notre-Seigneur devait se 
servir plus tard de la méme parabole pour repro- 
cher aux Juifs leur infidélité. Matthieu, xxi, 33-435 
Marc, xu, 1-10; Luc, xx, 9-16. Voir Jérémie, 11, 91. 

1. A mon bien-aimé: c'est-à-dire, comme le mon- 
tre la suile, Jésus-Christ, le bien-aimé de Dieu et des 
hommes. — Une vigne: la maison d'Israel (V. 7). 
Un sommet de montagne: littéralement et par 
hébraisme, wne corne, c'est-à-dire la partie d'une 
montagne la plus élevée. Les Arabes eux-mémes 
emploient cette locution. 

2. Il. l'a environnée d'une haie, et il en a óté les 
pierres. « Par cette haie, il faut entendre ici un petit 
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EF. Prophetiæ variz (E-XXXEX). — 7. 3° Vinea Dei (V). 

, A , ו 
Ἂς x 4 

7 ᾿“φελῶ τοὶ q00; μον αὐτοῦ, γ5 gone היהו לתפושמ רסה 

χαὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν" χαὶ χαϑελῶ τὸν . icu ird mu 
> 

  ncm Hdשן . = ^

τοῖχον αὐτοῦ, χαὶ ἔσται εἰς χαταπάτημα. nna ERR ZNT 0270 5 EXT 7073 6 

6 Καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ 

191, οὐδὲ 2 σχαφῇ᾽ καὶ vai σονται 

εἰς αὐτον! "ὡς εἰς - χέρσον" ἄχανϑαι xci ταῖς 

νεφέλαις ἐντελοῦμαι, τοῦ ₪2 βρεξαι εἰς 

αὐτὸν ὑετόν. τ Ὁ γὰρ ἀμπελεὶν κυρίου σα- 

Bac) 9: οἶχος τοῦ ΠΣ χαὶ ἄνθρωπος τοῦ 

Ἰούδα γεύφυτον ἠγαπημένον. "Euswo τοῦ 

ποιῆσαι κρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν, xai οὐ 

δικαιοσύνην, ἀλλὰ χραυγήν. 

8 Οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰχίαν πρὸς οἰκίαν, 

χαὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὺν ἐγγιζ OVTE, ἵνα TOU 

πλησίον ἀφέλωνταί דע μὴ οἰκήσετε LLOYOL 
1 

ἐπὶ τῆς γῆς; ὃ Ἠκχούσϑη ydo εἰς τὼ ὦτα 

χυρίου cof ταῦτα ἐὼν γὰρ γένωνται 

οἰχίαι πολλαὶ; εἰς ἔρημον ἔσονται" MAR 

χαὶ χαλαὶ, καὶ οὐκ ἔσονται οἱ סו 

10 Οὗ γὰρ ἐργῶνται δέχα 

τ... κεράμιον &r אש 0 
μέτρα τρία. 

ἐν αὐταῖς. 

ζεύγη βοῶν, 
σπείρων ἀρτάβας 9556 

!! Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμεν οι τοπρω, καὶ 0 

διώκοντες, οἱ μένοντες τὸ ὀψέ ὃ ydo οἶνος 

αὐτοὺς συγκαύσει. 12 Metro γὼρ κιϑάρας 

χαὶ ψαλτηρίου xoi τυμπάνων χαὶ αὐλῶν τὸν 

οἶνον πίνουσι, τοὶ δὲ χυρίου οὐκ &u- 

βλε 'πουσι, χαὶ τὸ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ οὐ 

χατανοοῦσι. 
!3 Τοίνυν αἰχμάλωτος 0 λαύς μου ἐγε- 

V7 7 διὰ TC μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον" 

xai πλῆϑος ἐγενήθη νεχρῶν διὰ λιμὸν χαὶ 

δίψος ὕδατος. 3 Καὶ ἐπλάτυνεν ὃ qnc 

τὴν ψυχὴ) y αὐτοῦ, χαὶ διήνοιξε τὸ στόμα 

Καὶ καταβήσον- 

ἔργα 

αὐτοῦ, τοῦ μὴ διαλιπεῖν. 

ται. où ἔνδοξοι χαὶ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πλούσιοι 
χαὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς "" καὶ ταπει- 

32-7. » + 2 

νωϑήσεται ἄνϑοωπος, καὶ ἀτιμα- 

JA ἢ διαρπαγήν 
: 

ABIN: ov μὴ tu. EN: 

A: ἀναβήσεται. δαὶ (Sec. m.) 
1. X* caf. F: ἵνα ποιήσῃ (pro 78 π.). 

8. Xt (p. &çp. TL) ἕως τῇ μὴ ὑπάρχειν 
, + €» : > AE. = 

τόπον. 9. A* (p. ovéroux.) ἐν cvtats. 

pro «ere.;. 6. 
d 5 \ 
80 0 A7 OZ. 

À: ἄκανϑα. 

6. Les ronces et les épines s'éléveront. 
Septante : > et les épines s'éleveront sur 
wr comme sur une terre aride ». 

Son germe délectable. Hébreu et Sep- 
iani: > son plant bien-aimé ». 

8. Jusqu'à ce que le lieu vous manque. 
Septante: «afin de prendre quelque chose 
au prochain ». 

9. Septante : « ces choses sont venues Perruque égyptienne de femme 
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10. Une seule petite bouteille. Hébreu : 
« un bath » (mesure pour les liquides). — 
Et trente mesures de semence produiront 
trois mesures. Hébreu : > etun khomer de 
semence produira (seulement) un éphah ». 
Septante : « et celui qui séme six artabes 
n'en retirera que trois mesures. 
41. Septante : « car le vin les brülera ». 
14. Et ses (hommes) glorieux. Septante : 

aux oreilles du Seigneur des armées... ». (ΤΠ, 24, p. 263). (Musée du Louvre). « €t Ses hommes de pestilence ». 



Isaie, V, I -1 6-15. 

I. Prophéties diverses (I-XXXIX). — 7. 3° Parabole de la vigne (V). 

nei me: : aüferam sepem ejus, et 

erit in direptiónem : diruam macé- P* 19, 18, 
riam ejus, et erit in conculcatiónem. 
* Et ponam eam desértam : non pu- 
tábitur, et non fodiétur : et ascén- 
dent vepres et spin: : et nubibus 
mandábo ne pluant super eam im- 
brem. * Vínea enim Dómini exerci- 
tuum domus Israel est : et vir Juda 
germen ejus delectábile : et expec- 
távi ut fáceret judícium, et 6060 iní- 
quitas : et justítiam, et ecce clamor. 

* Vie qui conjüngitis domum ad co. 
domum, et agrum agro copulátis us- wie. », 2. 

que ad términum loci : numquid ha- "3; 
bitábitis vos soli in médioterre??In "ES 
aüribus meis sunt lic, dicit Domi- ‘18,5 
nus exercítuum : Nisi domus multæ 
desértæ füerint grandes et pulchre, 
absque habitatóre. ' Decem enim ^£; 
jügera vineárum fácient lagünculam 
unam, et trigínta módii seméntis 
fácient módios tres. 

M Væ qui consürgitis mane ad 2 
. , ἢ , maledictio. 

ebrietátem sectándam, et potän- y, 95, 30. 
dum usque ad vésperam, ut vino "Tr 0 16 
æptuétis. ‘2 Cíthara, et lyra, et ^*5* 
tympanum, et tibia, et vinum in 
conviviis vestris : et opus Dómini 1s 22.11 
non respicitis, nec ópera mánuum 5$ 
ejus considerátis. '? Proptérea cap- Jo» 86, 22. 
tivus ductus est pópulus meus, quia τ, 0 4 
non hábuit sciéntiam, et nóbiles ejus 
interiérunt fame, et multitüdo ejus 
siti exáruit. ' Proptérea dilatävit m» 
inférnus ánimam suam, et apéruit os 1.358,10. 
suum absque ullo término : et des- 
céndent fortes ejus, et pópulus ejus, 
et sublímes gloriosique ejus. ad 
eum. '? Et incurvábitur homo, et ד 

ἘΠΕῚ: 

mur de séparation, construitavec les pierres retirées 
de l'enclos pour laisser place à la vigne, et hérissé 
en outre, la plupart du temps, de plantes épineuses ». 
— Une tour. « De nombreux enclos délimités par de 
petits murs en pierres seches [dans les environs 
de Bethléhem et dans la plus grande partie de la 
Palestine] renferment presque tous à leur centre, 
soit debout, soit renversée, une de ces petites tours 
qui servaient autrefois, comme  quelques-unes 
d'entre elles servent encore aujourd'hui, à protéger 
ces enclos à l'époque de la récolte ». — Ily a cons- 
truit un. pressoir. On trouve en Palestine des pres- 
soirs taillés dans le roc. > Dans les environs de 
Bethléhem, [on voit] trois ou quatre de ces pressoirs 
antiques, creusés dans le roc, et divisés soit en 
deux, soit en trois compartiments ». (V. Guérin). 

5.6. Les menaces faites dans ces versets furent 
accomplies à la lettre, lors de la désolation d'Israél 

sa haie, et elle sera au pillage: je dé- 
truirai sa muraille, et elle sera foulée 
aux pieds. * Je la rendrai déserte: elle 
ne sera pas taillée, et elle ne sera pas 
labourée: les ronces et les épines s'élè- 
veront, et je commanderai aux nuces 
de ne pas répandre sur elle de pluie. 
7 Car la vigne du Seigneur des armées 
est la maison d'Israël, et l'homme de 
Juda son germe délectable; et j'ai es- 
péré qu'il rendrait un jugement, et voilà 
l'iniquité; qu'il rendrait la justice, et 
voilà le eri de l'opprimé. 

* Malheur ἃ vous qui joignez maison 
à maison, et qui ajoutez un champ à 
un champ jusqu à ce que le lieu vous 
manque ; est-ce que vous seuls vous ha- 
biterez au milieu de la terre? ? Voici ce 
qui a été révélé à mes oreilles. Le Sei- 
gneur des armées dit: « J'ai juré si des 
maisons nombreuses, élevées et belles 
ne seront pas désertes, sans habitant. 
! Car dix arpents de vignes rapporte- 
ront une seule petite bouteille, et trente 
mesurés de semence produiront trois 
mesures ». 

!' Malheur à vous qui vous levez dès 
le matin pour vous abandonner à l'i- 
vresse, et pour boire jusqu à la nuit, 
alin que par le vin vous vous échaufliez. 
'? La harpe, et la lyre, et le tambour, 
etlaflàte,et le vin se trouvent dans vos 
festins; et l’œuvre du Seigneur, vous 
n'y avez pas égard, et les ouvrages de 
ses mains, vous ne les considérez pas. 
'5 C'est pour cela que mon peuple a été 
emmené captif, parce qu'il n'a pas d'in- 
telligence; et que les nobles d'Israél ont 
péri de faim. et que la multitude de son 
peuple a séché par la soif. !* C'est pour 
cela que l'enfer a dilaté son àme, et 
qu'il a ouvert sa bouche d'une manière 
illimitée: et ses puissants, et son bas 
peuple, et ses grands, et ses hommes 
glorieux y descendront. ! Et l'homme 

par les Assyriens; mais elles ont recu un second 
accomplissement sur les Juifs incrédules, depuis la 
mort de Jésus-Christ. 

9. Mes oreilles; c'est-à-dire les oreilles du pro- 
phéte. — Si des maisons... ne seront pas; c'est-à- 
dire qu'elles seront. (Voir sur les formules du ser- 
ment la note sur Psaume xcxiv, 11). 

10. Dans l’hébreu : « dix journées de travail de 
vigne (l'étendue de vigne qu'on peut travailler en 
dix jours) produira (seulement) un bath (de vin), etun 
khomer de semence produira (seulement) un éphah 
de récolte. L'éphi était la dixième partie d'un khomer. 

41. Le vin dont il est question ici est un vin arti- 
ficiel, fait avec des dattes, des pommes, des gre- 
nades, du miel, 
d'aromates. 

de l'orge, et souvent mélange 

14. L'enfer: en hébreu : le scheôl, la demeure des 
morts. 



208 Isaias, V, 16-26. 

FE. Prophetiæ vari:z(E-XXXIEX). — 2. 3" Vinea Dei CV). 

σϑήσεται ἀνὴρ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι 

ταπεινωϑήσον τ 189! Ναὶ ὑψωϑήσεται 

χύριος 000000 ἐν χρίματι, καὶ ὁ ϑεὸς 0 ἅγιος 
δοξασϑησε ται ἐν δικαιοσύν Ἢ; xoi βούχη- 
ϑήσονται οἱ διηρπασμένοι ὡς ταῦροι, καὶ τὰς 

ἐρήμους τῶν , ἀπειλημμένων ἄρνες φάγονται. 

τὸ Οὐαὶ oL ἐπισπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ες 

σχοινίῳ μακριῦ, καὶ ὡς ζυγοῦ ἱμάντι δα- 
pu etc. τὰς ἀνομίας" *9 oL λέγοντες" To 

τάχος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει. ἵνα ἴδωμεν" χαὶ 
ἐλϑάτω 7 βουλὴ τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ, ἵνα 
γγιῦμεν. 20 Οὐαὶ oL λέγοντες τὸ πονηρὸν 
καλὸν, καὶ τὸ καλὸν πονηροῦ v, oL τιϑέντε ς τὸ 
σχότος φῶς, χαὶ τὸ φῶς σχύτος, οἱ τιϑεν- 
ΤΕΣ c0; הוס ל 7 TO γλυχὺ πιχρόγ. 
δ. Οὐαὶ οἵ συνετοὶ ἐν ξαυτοῖς, xci ἐνώπιον 
αὐτῶν ἐπιστήμονες. ?! Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες 
ὑμῶν, οἱ πίνοντες τὸν οἶνον, καὶ οἱ δυνά- 
σται OL κεραννῦντες τὸ oíxsga, — ?3 oL di- 
χαιοῦντες TOY ἰσεβὴ ἕνεχεν δώρων, καὶ τὸ 
δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντε 6: 
"Διὰ τοῦτο ὃν τρόπον καυϑήσεται χα- 

λάμη ὑπὸ 0 vd 00406 πυρὸς, καὶ συγχαὺ ϑή- 
σεται ὑπὸ φλογὸς ἀγξιμεν ης, ἡ ῥίζα αὐτῶν 

ς χνοῦς ἔσται, χαὶ τὸ ἄνϑος αὐτῶν (Oc 
κονιορτὸς ἄνα! βήσεται" οὐ γὰρ ἡϑέλησαν 
τὸν γύμον χυρίου oaa), ἀλλὰ τὸ λόγιον 
τοῦ ἁγίου ᾿Ισραὴλ παρώξυναν. “ἢ Καὶ ἔϑυ- 
μώϑη ὀργῇ κύριος uoc eni τὸν λαὺν 
αὐτου, καὶ ἐπέβαλε τὴν χεῖρα im αὐτοιὶ ς, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτούς. Καὶ παρωξύνϑη τὰ 
ὄρη, καὶ 8 end τὰ ϑνησιμαῖα αὐτῶν (c 
x07 QUO. ἕν μέσῳ ὁδοῦ. Καὶ ἐν πᾶσι τού- 
τοις οὐχ ἀπεστράφη ὃ ϑυμὸς αὐτοῦ, ἀλλὰ 
ἔτι ἡ χεὶρ vum. 

26 Τοιγαροῦν ἀρεῖ σύσσημιον ἐν τοῖς 
8 σι τοῖς μακρὰν, καὶ συριεῖ, αὐτοὺς ἀπ 
ἄχρου τῆς γῆς, καὶ 1000 ταχὺ κούφως s9- 

15. EF* οὐ (a. 993.). 16. A?: ἐν κρίσει. 17. À: 
 . ἐπειλημμένων). 18. ΕΤ (p. duו ב: ₪
et dvou.) αὐτῶν. 19. XT (p. ἃ ποιήσ.) ὁ ϑεος s. 

κύριος 0 0806. A: 2100: (EN: δλϑέζω)- E* aya. 

Lyre égyptienne (Y. 12, p. 267). (Musée de Berlin). 
, 1 
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11. Septante : > et ceux qu'on aura pillés broute- 
ront en paix comme des taureaux, et les agneaux 
iront paitre dans les champs déserts de ceux qu'on 
aura emmenés ». 

18. Avec les cordes de la vanité. Septante : « comme 
avec un long câble ». — Comme les traits d'un cha- 
riot. Septante : > comme avec la courroie du joug 
d'une génisse ». 

22. Septante : «malheur à vos puissants qui boi- 
vent le vin, et à vos riches qui se préparent une 
boisson fermentée ». 

24. Leur germe. Septante : « leur fleur ». 
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|. Prophéties diverses (IE- XXXI X). — Σ # Parabole de la vigne (V). 

E e —— M—Óá—Óá€—————— —— ————————————— 

humiliábitur vir, et óculi sublimium 

depriméntur. '* Et exaltábitur Dó- 
minus exercituum in judicio, et Deus 
sanctus sanctificábitur in justitia. 

17 Et pascéntur agni juxta órdinem r.i; ». 
suum, et desérta in ubertátem versa 

ädvenæ cómedent. 

Num. 20, 12. 
Ez. 20, 41. 

18 γὼ qui tráhitis iniquitätem ות 8: 
, . "PET. . , maledictio, 

funiculis vanitátis, et quasi vincu- ו 

lum plaustri peccätum. !? Qui dici- ἡ 575 2 * 
Ps. 88, 19. tis : Festinet, et cito véniat opus 15 

ejus, ut videámus : et apprópiet, et 4,217 15. 
véniat consilium sancti israel, et 

sciémus illud. S. 
20 Vie qui dicitis malum Donum, "ego. 

et bonum malum: ponéntesténebras pror. 5, 7. 

lucem, et lucem ténebras : ponéntes 1:55 1115: 
amárum in dulce, et dulce in amá- oui. sr ss 
rum. 

Eccli. 31, 35. 

ga 

maledictio, 
?! Vie qui sapiéntes estis in óculis 

vestris, et coram vobismetipsis pru- 
déntes. 

?? Vie qui poténtes estisad bibén- .—  9* . qe : maledictio.ל  

dum vinum, et viri fortes ad miscén- ,. 36, 1 
dam ebrietátem. ?? Qni iustificátis 55 0 
impium pro munéribus, et justítiam "*^^* 
justi aufértis ab eo. : 

?! Propter hoc, sicut 0690781 sti? eve 
pulam lingua ignis, et calor flamma eveniunt 
exürit : sic radix eórum quasifavilla Xe s. 
erit, et germen eórum ut pulvis as- 
céndet. Abjecérunt enim legem Dó- 
mini exercituum, et elóquium sancti 
Israel blasphemavérunt. 55 7160 irá- 
tus est furor Dómini in ; ópulum 
suum, et exténdit manum suam su- 
per eum, et percüssit eum : et con- 

turbáti sunt montes, et facta sunt 
morticina eórum, quasi stercus in 
médio plateárum. In his ómnibus 
non est avérsus furor ejus. sed adhuc 
manus ejus exténta. 

56 Etelevábit signum in natióni- 
bus procul, et sibilábit ad eum de fi- 
nibus terr: : et ecce festínus velóci- 

Is, 5, 19; 1,4. 

Am. 1, 1. 
Zach. 14, 5. 
Is. 10, 6. 

Jer. 14, 16. 
Is. 9, 15 ; 

10, 4. 

irze Dei 
servientes, 

δὲ 11, 15 
TUI 

16. Sera sanctifié ; reconnu pour saint. 
19. Qu'il; c'està-dire Dieu, dont il s'agit dans 

tout ce verset. — Son œuvre: ce qu'il prétend faire, 
dr ar pence depuis longtemps. 

22. Méler des boissons enivrantes. Noir pl 
la note sur f. 11. pos raa 

24. Langue de feu; signifie flamme. Cf. Actes, 11, 3. 

du peuple s'inclinera, et l'homme de 
condition sera humilié, et les yeux des 
superbes s'abaisseront. ‘© Et le Dieu 
des armées sera exalté à cause de son 
jugement : et le Dieu saint sera sanc- 
tilié à cause de sa justice. ' Et les 
agneaux paitront à leur ordinaire, et 
dans les déserts devenus fertiles, des 
étrangers trouveront leur nourriture. 

'5 Malheur à vous qui tirez l'iniquité 
avec les cordes de la vanité, et le pé- 
ché comme les traits d'un chariot; 
!? qui dites : > Qu'il se hâte, et que son 
œuvre vienne bientôt, afin que nous /a 
voyions; et qu'il s'approche et quil 
vienne, le décret du saint d'Israél, et 
nous le connaitrons! » 

20 Malheur ἃ vous qui appelez le mal 
bien, et le bien mal; qui donnez]les té- 
nébres pour la lumiére, et la lumiere 
pour les ténèbres: qui donnez l'amer 
our le doux et le doux pour l'amer! 
21 Malheur ἃ vous qui êtes sages à 

vos yeux, et qui étes prudents vis-à-vis 
de vous-mémes! 

55 Malheur ἃ eous qui êtes puissants 
à boire le vin, et des hommes vaillants 
à méler des boissons enivrantes ; ?? qui 
justifiez l'impie pour des présents, et 
ravissez au juste sa propre justice! 

21 A cause de cela, comme une lan- 
gue de feu dévore la paille, et comme 
la chaleur de la flamme /a brüle entiè- 
rement, ainsi leur racine sera comme 
de la cendre embrasée, et leur germe 
s'élévera comme de la poussière. Car 
ils ont rejeté la loi du Seigneur des ar- 
mées, et ils ont blasphémé la parole du 
saint d'Israël. ?* C'est pour cela qu'a 
été irritée la fureur du Seigneur contre 
son peuple; et qu'il a étendu sa main 
sur lui, et qu'il l’a frappé; que les mon- 
tagnes ont été ébranlées, et que leurs 
cadavres sont devenus comme la boue 
sur les places publiques. Au milieu de 
tous ces maux, sa colère ne s’est point 
détournée, mais sa main a été encore 
étendue. 

26 Et il élèvera son étendard au loin 
parmi les nations; et il sifllera pour 
lappeler des confins de la terre; 
et voici qu'en grande hàte il viendra 

26. Il sifflera... Plusieurs Péres prétendent que 
ce sifllement est une allusion aux gardes des mou- 
ches à miel qui les font venir de leurs ruches dans 
la campagne au son du sifflet, et les ramenent de 
la méme manière, lorsque la nuit approche. Cette 
explication semble confirmée par ce que dit Isaie 
lui-méme un peu plus loin (vir, 18). 
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E. Prophetiæ varize (E-XX XE X). — 7. 4 Missio Isaiæ (VE). 

s er 0)? πὶ ὌΠ ΠΝ 2 ו 0 Où πεινάσουσιν, οὐδὲ χοπια mu^ אל 48 Deis-yN] ףיע-ןיאש 
σουσιν, οὐδῪὲ γυστάξουσιν, οὐδὲ κοιμιηϑης- UTE E rM UL 
σονται, οὐδὲ λύσουσι τὸς ζώνας αὐτῶν ἀπὸ 
τῆς ב αὐτῶν, ουδὲ tj, δαγῶσιν. οἱ 
ἱμάντες τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν. 7 
τὰ βέλη 05860 ἐστὶ, χαὶ TG τόξα αὐτῶν 
ἐντεταμένα" oL πόδες τῶν ἵππων αὐτῶν (c 
OTEQEC 7 ero ἐλογίσϑ' 0 où τροχοὶ τῶν 
ἁρμάτων αὐτῶν ες καταιγίς" 29 δργιῶσιν 
ες λέοντες, καὶ TOQE στήχκαν εὑς σχύμνοι λεον- 
roc Kai ἐπιλήψεται, καὶ βοήσει UE ϑη- 
olov, καὶ ἐκβαλεῖ, καὶ οὐχ ἔσται 0 δυόμιε- 
voc. αὐτούς. 2} Koi βοήσει δι᾿ αὐτοιὶς τὴ 
ἡμέρῳ ἐχείνῃ, ὡς c ϑαλάσσης χυμαι- 
γούσης" χαὶ ἐμβλέψονται εἰς τὴν γῆν, xol 

ἰδου σχύτος ,σχληρον ἕν τῇ ἀπορίᾳ αὐτῶν. 
VI. Koi € ἐγένετο του ἐνιαυτοῦ οὗ ἀπέϑανεν 
Ὀζίας 0 βασιλεὺς, εἶδον τὸν χύριον καϑή- 
LEVOY ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, 
xa πλήρης, 0 οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ. 2 Koi 
Segen εἱστήκεισαν κύχλῳ αὐτοῦ" $E ATE- 
QUYES τῷ ivl, xoi ἕξ πτέρυγες τῷ 5 xoi 
ταῖς μὲν δυσὶ κατεχάλυπτον τὸ πρύςξωπον, 
ταῖς δὲ δυσὶ xo EXC TOY τοὺς πόδας, xoi 
ταῖς δυσὶν ἐπέταντο. 3 Καὶ ἐχέχραγεν ἕτε- 
θος πρὸς τὸν ἕτερον, χαὶ ἔλεγον' “ἅγιος, 
ἅγιος, ἅγιος κύριος capo, πληφης πᾶσα 
ἡ yn τῆς δύξης αὐτοῦ. ! Καὶ ino TO 
ὑπέρϑυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς ἧς ἔκξχραγον, 
καὶ 0 οἶχος ἐνεπλήσϑη χαπνοῦ. 

5 Καὶ sinov "X2 τάλας ἐγὼ, ὅτι κατανἕ- 
γυγμαι, ὕτι ἄνϑρωπος ὧν, καὶ ἀκάϑαοτα 
χείλη 8 ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάϑαρτα χείλη 
ἔχοντος ἔγω οἰκῶ, 'χαὶ τὸν βασιλέα κύριον 
Capa} εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς, μου. ὃ Καὶ 
ἀπεστάλη πρὸς μὲ ὃν τῶν Σεραφὶμ, καὶ 
ἕν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνθρακα, ὃν ₪2 λαβίδι 
ἔλαβεν ἀπὸ TOU ϑυσιαστηρίου, * χαὶ ἥψατο 
τοὺ στύματός μου, xol εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἥιννατο 

AL πεινάσ. 808. À: οὐδ᾽ οὐ μὴ Avo. F: τῶν 

OogVov. F: 80 8 gum ócy. 28. AIN: ὀξία (FB!: 

ὀξεία). A?: αἱ ὅπλαι (pro ot z60.). X. καταιγίδες. 

29. A'Ex: ‘Oouwouw (pro Ὄργ.». A: παρεστήκα- 
σιν (EF: παρέστησαν). Al: σκύμνος. A: βοήσεται 

(eti. Y. 30). A* (in f.) αὐτές 30. EF (pro 6% 
za yv) : εἰς τὸν 000 ἄνω καὶ κάτω (X: εἰς τὸν 

ϑρανὸν ἄνω καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω). ΑἸΒ1: 
S muU No ac CO Ἀ: 007. ὃ: ΑἹ: 

CA?EFB!: -geta [eti. sqq.]): X: τὰ πρόςωπα. 
AT (p. πρόςω. οἱ p- (0068ה 600700. À: καὶ ταῖς 

2 

αἀπορξίᾳ. 
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v. 29. ' ANUS : 

v. 1. ורתר עמשרלו תרטפה 

Óvow. 3. AIFN: ἐκέκραγον. V: ἕτερον ro. τὸ ἕτερον. 
4. AN: ἐπλήσϑη. | j. AN: CALE 6. A+ (p. χειρὶ) 

Sr 
αὐτοῦ οἱ ) (p- d'v9.) συρος. 

27. Ni de fatigue. Hébreu : 
force ». 

29. Il l'étreindra. Hébreu : > 11 l'emportera (en lieu 
sûr) ». 

30. EL voilà les ténèbres de la tribulation ; et la lu- 
miere a élé couverte de ténèbres par sa profonde obs- 

curilé. La fin n'est pas dans les Septante. 

« ni qui manque de VI. 4. Ce qui élail sous lui. Hébreu : > les pans de 
sa robe ». Septante : « sa gloire ». 

4^", Septante : « et le portique se souleva au cri 
qu'ils pousserent ». 

5. Parce que moi je me suis lu. Hébreu : > je suis 
perdu ». Septante: « car je suis percé de douleur ». 

6. Un caillou. Hébreu : « une pierre chauffée au 

feu ». Septante : « un charbon ». 



Isaie, V, 27 —VI, 7. 

FE. Prophéties diverses (E-WVXXIX). — Δ 4. Mission d'Isate (VI). 

ter véniet. Non est deficiens, 

neque labórans in eo : non dormitä- 
bit, neque dórmiet, neque solvétur 
cingulum renum ejus, nec rumpétur 
corrigia calceaménti ejus. 5*ל 
ejus acülæ, eL omnes arcus ejus ex- 
ténti. Ungulæ equórum ejus ut silex, 
et rot: ejus quasi impetus tempes- 
tâtis. 3% Rugitus ejus ut leónis, rü- 
giet ut cátuli leónum : et frendet, et 

tenébit predam : et amplexábitur, 
et non erit qui éruat. * EL sonábit 
super eum in die illa sicut sónitus 
maris : aspiciémus in terram, et ecce 
ténebræ tribulatiónis, et lux obtene- 

bráta est in caligine ejus. 

Wa. ' In anno, quo mórtuus est 
rex Ozías, vidi Dóminum sedéntem 
super sólium excélsum et elevátum : 
et ea quie sub ipso erant, replébant 
templum. ? Séraphim stabant super 
illud : sex alæ uni, etsex 818 álteri : 
duábus velábant fáciem ejus, et duà- 
bus velábant pedes ejus, et duábus 
volábant. * Et clamábant alter ad 
älterum, et dicébant : Sanctus. sanc- 
tus, sanctus, Dóminus Deus exerci- 
iuum, plena est omnis terra glória 
ejus. * Et commóta sunt superlimi- 
nária cárdinum a voce clamántis, et 
domus repléta est fumo. 

5 Et dixi : Vae mihi, quia tácui, 
quia vir pollátus lábiis ego sum, et 
in médio pópuli pollüta 1418 habén- 
lis ego hábito, et regem Dóminum 
exercituum vidi óculis meis. * Et vo- 
lávit ad me unus de séraphim, et in 
manu ejus cáleulus, quem fórcipe 
tülerat de altári. * Et tétigit os 
meum. et dixit : Ecce tétigit hoc 1ά- 

Ps, 104, 37. 

Nah. 3, 2. 

2 ur τῷ ἰῷ 

4' Gloria 
excelsi 
Dei, 

3 Par. 

Ta. 57, 15. 
Ex. 25, 33-34. 

TEES 664 1. 

3 Reg. 22, 19. 
Ex. 24, 10. 

Ap. 4, 8. 
Ps. 33, 1. 

Hab. 3, 3. 

3 Reg. S, 

10-11. 

Ez. 10, 4. 

Mundatur 
propheta. 
Ex. 6, 12; 

3, 10. 

Jer. 1, 6. 

Ex. 33, 18. 
Ap. 1, 17. 

Gen. 32, 30. 

Lev. 6, 5 

Jem A 7. 
Dan. 10, 16. 

26, 21. 

21 promptement. I ny ἃ dans lui ni 
de défaillant ni de fatigué; il ne som- 
meillera ni ne dormira; la ceinture 
de ses reins ne se déliera pas, ni la 
courroie de sa chaussure ne se rompra. 
28 Ses flèches sont aiguës, et tous ses 
arcs bandés. La corne de ses chevaux 
est comme un caillou, et ses roues 
comme l'impétuosité de la tempête. 
?? Son rugissement est comme celui 
du lion, il rugira comme les petits des 
lions; et il frémira, et il saisira sa 
proie et il l'étreindra, et il n'y aura per- 
sonne qui puisse /a lui arracher. ל" Et 
un bruit se fera entendre sur lui en ce 
jour-là, comme le bruit dela mer ; nous 
regarderons sur la terre, et voilà les 
ténebres de la tribulation ; et la lumière 
a été couverte de ténébres par sa pro- 
fonde obscurité. 

VE. ! En l'année où mourut le roi 
Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 
tróne haut et élevé; et ce qui était sous 
lui remplissait le temple. 5 Des séra- 
phins étaient au-dessus du tróne : l'un 
avalt six ailes, et l'autre six ailes; avec 
deux ils voilaient leur face, et avec 
deux ils voilaient leurs pieds, et avec 
deux ils volaient.? Etils se criaient l'un 
à l'autre, et ils disaient : « Saint, saint, 
saint est le Seigneur Dieu des armées, 
toute la terre est pleine de sa gloire ». 
+ Etleslinteaux des gonds furentébran- 
lés par la voix des anges qn criaient, 
et la maison fut remplie de fumée. 

5 Et je dis: > Malheur à moi, parce 
que moi je me suis tu, parce que moi 
je suis un homme souillé par mes 
lèvres, et que j'habite au milieu d'un 
peuple qui a les lèvres souillées, et 
ue j'ai vu le roi Seigneur des armées 
e mes yeux! » * Et vers moi vola 

un des séraphins, et dans sa main 
était un caillou qu'avec des pincettes il 
avait enlevé de l'autel. * Et il ex tou- 
cha ma bouche et dit: « Cela a tou- 

Cheval à corne comme caillou (Y. 28). 
(Koyoundjik, D'après V. Place), 

27. Ne pas délier la ceinture, c'est être en marche. - 
98. La corne de ses chevaux est comme un caillou. Les anciens 

ne ferraient pas les chevaux. Ceux de ces animaux qui avaient un 

sabot tres dur, qui avaient > des pieds d'airain », comme dit Homére, 
étaient par là méme particulièrement estimés. 

4° Vocation d'Isaie, VI. 

VI. Le ch. vi nous raconte les détails de la vocation du prophète à 

sa mission prophétique. La tradition place cette prophétie apres la 

mort d'Ozias et à la premiere année de Joathan. à \ 

2, Des séraphins; mot qui signifie brülants, enflammés, et qui 

désigne un des chœurs des anges. Ce passage est le seul endroit, soit 

de lAncien, soit du Nouveau Testament, ou nous lisions leur nom. 

6. De l'autel. Isaie voit dans le ciel un autel analogue à celui du 

temple de Jérusalem, sur lequel brüle le feu. Le feu est l'embléme 

de là purification. 



272 Isaias, VI, 8— VII, 3. 

FE. Prophetiæ vari: (E-XXXEX). — JJ. 1° Contra Samariam et Damascum (VII, 1-9). 

- M 2 - M 2 

τοῦτο τῶν χειλέων σου, χαὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνο- 

μίας σου. χαὶ 06 ἁμαρτίας σου περικαϑα- 
QLEL. L -" \ 

8 Kal ἤκουσα τῆς φωνῆς κυρίου λέγοντος 
\ 

Τίνα ἀποστείλω, χαὶ τίς πορεύσεται πρὸς 
N \ e MENS כ כ 

τὸν λαὸν τοῦτον; Καὶ simo 1000 ἐγώ εἰμι, 
ἀπόστειλόν με. Καὶ sins Π͵|ορε be 
καὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτω" noi ἀχούσε 
χαὶ ov μὴ συνῆτε, E βλέ "LO TC βλέψετε 

21 > 

καὶ OÙ μὴ ἴδητε" ! ̂ ἐπαχύνϑη ; γὰρ À καρ- 
δία τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν 

2 , 

βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐχάμι- 
, 1 - - 

  μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφϑαλμοῖς, καὶןוטססל
- ₪ , m 

τοῖς ὠσὶν ὠκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ cvvoOt, 
^ 2 

καὶ ἐπιστρέψωσι, χαὶ ἰάσομαι αὐτούς. "" Καὶ 
ST 4 ₪ . זי 
εἶπα Ἕως note, κύριε; Καὶ εἶπεν 6% 

ἐρημωϑῶσι ה - τὸ μὴ κατοι- 
χεῖσϑαι, χαὶ οἴκοι naga TO μὴ εἶναι ἀν- 

, \ c — 2 4 R4 

000006, χαὺ ἢ γῆ καταλειφρϑήσεται Enr 
2 A A = - ^ 

uoc. '? Kai μετὰ ταῦτα μαχρυνεῖ 0 06 
^ 2 / ^ , 6 

τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ πληϑυνϑήσονται OL 

ἐγκαταλειφϑέντες ἐπὶ τῆς γῆς, "3 καὶ ετι 
ἘΣ 5 2 = 3 M 3 M, \ f^ 

ἐπ’ αὐτῆς ἔστι TO ἐπιδέκατον, καὶ πάλιν 
» A c . ü \ 

ἔσται εἰς προνομὴν ὡς τερέβινϑος xai ὡς 
! - 7 9 

βάλανος, ὅταν ἐκπέσῃ ex τῆς ϑήχης αὐτῆς. 
ΨΕΕ. Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις yai 

  - 6 ₪ 5 5 Asכ -
τοῦ 1000006 τοῦ υἱοῦ Oliov, βασιλέως 
2 ! c by > 

Ἰούδα, ἀνέβη “Puoir βασιλεὺς oda, xol 
\ CAN c ^ n \ 3 S 

Dans υἱὸς "PousAtov, βασιλεὺς "1000 
AUN ₪- 

ἐπὶ “Ιερουσαλὴμι, πολεμῆσαι αὐτὴν, καὶ οὐκ 
2 , ^ La 2 , D] ^ 

40v ἤϑησαν πολιορχῆσαι αὐτήν. | Καὶ 
7 ic τὸν oixov Avid, λέγων" Xvvs- 
φώνησεν 4a πρὸς τὸν Ἔφραϊμ, χαὶ 
3e ἢ 

rot / ψυχὴ αὖ τοῦ, καὶ 1 ψυχὴ τοῦ λαοῦ 

αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύ- 
ματος occ ev). 3 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 
Ἥσαϊαν" "Ἐξέλϑε εἰς συ) γάντησιν "Ago, 

c 

σὺ xoi ὁ χαταλειφϑεὶς 16000 ὃ υἱός σου, 
0 τὴν) Àv Dy, 9 ΤΡ A, 00 2:7 = πρὸς τὴν χολυμιιβήϑοαν τῆς ἄνω ὁδοῦ ἀγροῦ 

8. X: λεγόσης. X: εἶπον. AB!: 5006 ἐγώ. 9. Al: zxd- 
onte. 10. AN: opdaluovs αὐτῶν. F: ἐάσωμαι. 11. X: 

εἶπον (pro εἶπα). 12. E: μηκυνεῖ. AB!N: xat où 
ἐγκαταλειφϑέντες πληϑ. ἐπὶ v. 13. Al: 

  8 Jכ כ כזרזהו  \ pa κιכ

ἀπὸ (pro éxz. ἐκ). A°EF+ (in f. 
τὸ στήλωμα αὐτῆς. — 1. E: ἀνέστη 

AN: Ἱασσὼν (EB!: . 

: 5 
ἑπκοσαϑῇ 

σπέρμα ἅγιον. 
 , כ

pro evéf») 

120505 Alil al.). 9. A: λέγον- 
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PPסבוכ כ : 

 . 10. עיברב / מק .v 123. ןאכ הפ

v. 5. סרעלימ 

τες (F: λεγόντων). At (a. ov 

ὅταν). ET ₪ Ἔξ.) 

e) 2 , 
ὅταν (X: ov rgo. 

δὴ. Al: ἀδελφός ( pro υἱός). 

8. Et qui ira pour nous. Septante : 
trouver ce peuple ». 

10. Aveugle le cœur de ce peuple... Septante : «car 
le cœur de ce peuple s'est endurci... ». 

Hébreu : « jusqu'à ce que Jahvéh ait éloigné 
les hommes et que le pays soit un désert ». 

13. Hébreu : «et s'il y reste encore un dixième 
(des habitants), ils seront anéantis. Mais, comme le 
térébinthe et le chêne coupés qui conservent leurs 

« qui donc ira troncs, une race sainte poussera (de ce peuple) ». 
Septante : «et l'on y ofirira encore la dime, et de 
nouveau elle sera bonne à piller, comme le téré- 
binthe et comme 16 gland quand il est tombé de 
son enveloppe ». 

VII. 3. Toi et Jasub ton fils qui (l')est resté. Hé- 
breu:« toi et Schear Yaschubton fils». La Vulgate et 
les Septante traduisent une partie de ce nom propre. 
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Prophéties diverses (I-XX XI X). — 7]. 1° Contre Samarie et Damas (ἘΠ, 1-9).1.  

bia tua, et auferétur iniquitas tua, 

et peccátum tuum mundäbitur. 
5 Etaudívi vocem Dómini dicéntis: 

Quem mittam? et quisibit nobis? Et aicenda. 
dixi : Ecceego, mitte me. * Et dixit: ^i^ 

Que 
populo 

Vade et dices pópulo huie : Audite $55 17 

Deut. 29, 4 
vidétevisiónem, et nolite cognóscere. 7555 
'9 Exeæca cor pópuli hujus, et aures 1» 5 

ejus ággrava : etóculos ejusclaude: jT 
ne forte vídeatóculis suis, etaüribus ?* #5. 
suis aüdiat, et corde suo intélligat, 
et convertátur, et sanem eum. !! Et 

Mat. 13, 14. 

audiéntes, et nolíte intelligere : et 

Joa. 12, 40, 

tom, 11, 8. 

dixi : Usquequo Dómine? et dixit : 
Donee desoléntur civitátes absque 7 **^* 
habitatóre, et domus sine hómine, et 
terra relinquétur desérta. '? Et longe 
fáciet Dóminus hómines, et multi- νων ον 

Jer, 4, 29. 
Soph. 2, 4. plicäbitur quæ derelícta füerat in . 

médio terrz. '? Et adhuc in ea de- xo». »4, ». 
uses da z AE 3 Reg. 14, 10; 

cimátio, et convertétur, eteritinos- 1,21. 

tensiénem sicut terebinthus, et sicut 
quercus, quz expándit ramos suos: EIE 

semen sanctum erit id, quod stéterit 
in ea. 

WAX. 'Et factum est in diébus ,/5 4. 
Achaz fílii Jóathan, filii Oziæ regis "ena 
Juda, ascéndit Rasin rex Syris, et' s 7 
Phácee filius Romeliæ rex Israel, in 
Jerusalem, ad præliändum contra 
eam : et non potuérunt debelláre 
eam. ? Et nuntiavérunt dómuiDavid, 1: τ, 13. 
dicéntes : Requiévit Syria super ‘23 
Ephraim, et commótum est cor ejus, 
et cor pópuli ejus, sicut movéntur 
ligna sylvárum a fácie venti. 

3 Et dixit Dóminus ad Isaíam 
Egrédere in occürsum Achaz tu, et 
qui derelictus est Jasub filius tuus, το. 10,1; 

22, 9, 11; ad extrémum aquæduüctus piscínz “32 

ché tes lèvres, et ton iniquité sera ef- 
facée, et ton péché sera purifié ». 

5 Et j'entendis la voix du Seigneur 
disant : « Qui enverrai-je et qui ira 
pour nous? » Et je dis : « Me voici; 
envoyez-moi ». * Et il dit : « Va et tu di- 
ras à ce peuple : Ecoutant, écoutez, et 
ne comprenez pas; et voyez la vision, 
et ne /a discernez pas; '" aveugle le 
cœur de ce peuple, et rends ses oreilles 
sourdes, et ferme ses yeux; de peur 
qu'il ne voie de ses yeux, et qu'il n'en- 
tende de ses oreilles, et que de son cœur 
il ne comprenne, et qu'il ne se conver- 
tisse et que je ne le guérisse ». !! Et 
j'ai dit : «Jusques à quand, Seigneur? » 
etila dit: > Jusqu'à ce que les cités 
soient désolées, et sans un habitant, 
et que les maisons soient sans un 
homme: et la terre sera laissée dé- 
serte. '? Et le Seigneur éloignera les 
hommes, et elle se multipliera, celle 
qui avait été délaissée au milieu de la 
terre. !? Et elle sera encore décimée, 
et elle se convertira, et elle se mon- 
trera comme le térébinthe et comme 
le chéne qui étend ses rameaux ; ce sera 
une race sainte, ce qui restera en_elle ». 

WII. ! Etil arriva dans les jours d’A- 
chaz, fils de Joathan, fils d'Ozias, roi de 
Juda, que Rasin, roide Syrie, etPhacée, 
fils de Romélie, roi d'Israël, montèrent 
à Jérusalem pour lui livrer bataille; et 
ils ne purent la réduire. ? Et on /'an- 
nonca à la maison de David, en disant : 
« La Syrie a trouvé un appui dans 
Ephraim; et le cœur d'AcAaz fut agité 
ainsi que le cœur du peuple, comme 
sont agités les arbres des forêts à la 
face du vent ». 

5 Et le Seigneur dit à Isaie : « Sors 
au-devant d' Achaz, toi et Jasub ton 
fils qui l’est resté, et va à l'extrémité du 
canal de la piscine supérieure, sur la 

12. Éloignera, bannira les Juifs loin de leur pays. 

II^ Prophéties du temps d'Achaz. 
Prophétie d'Emmanuel, VII-XII. 

1° Prophéties contre Samarie et Damas, VII, 1-9. 

. VH. Au moment où Rasin et Phacée vont faire 6 
siege de Jérusalem, Isaie console Achaz et son peu- 
ple, en prédisant que les attaques de leursennemis 
seront vaines, et que, dans 65 ans, Ephraim cessera 
d'étre un peuple. C'était probablement la premiere 
année du règne d'Achaz (742). Ses ennemis durent 
|i du changement du tróne pour combattre 

3. Jasub, signifie en hébreu (un reste) reviendra; 
nom que Dieu avait fait donner à cet enfant. comme 
preuve que Juda serait délivré de l'oppression de ce 
regne, et queles restes du peuple se convertiraient 

/ { 

δ. 
Foulons égyptiens (Y. 3). (Beni-Hassan. D'aprés Wilkinson). 

| LU 
supérieure, située à l'ouest de la ville, et appelée 
aujourd'hui Birket-Mamilla. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 18 

sous le regne d'Ézéchias. Cf. x, 21, 22. — La piscine 
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E. Prophetiæ variæ (E-WXXEX). — 77. 9. Vaticinium de Emmanuel (VII, 10-25). 
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καλέσϑσιν 

4. Devant la colère de Rasin, roi de Syrie, et du fils 
de Romélie. Septante : « car lorsque le transport de 
ma colere 60181078. je guérirai encore une fois ». 

5. Parce que la Syrie, Ephraim. Septante : « et 
le fils d'Aram ». 

6*. Hébreu : « montons contre juda, assiégeons-le 
(dans sa capitale) et faisons-y une breche ». 

9. Vous ne persévérerez pas. Hébreu : « vous ne 
subsisterez pas ». 

15. En sorte qu'il sache. Septante : > avant qu'il 
sache ». 

16?. septante : «aussi avant méme que cet enfant 
connaisse le bien et le mal, il rejettera le mal pour 
choisir le bien ». 
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IJ. Prophéties diverses )1- 4 XI X). — ZI, ?» La prophétie d'Emmanuet CVII, 10-25). 

superióris in via Agri fullónis. * Et. 4, Macs 
dices ad eum : Vide ut síleas : populus. 

18, 17, noli timére, et cor tuum ne formídet 1 ter; 15,1 
a duábus caudis titiónum fumigán- 1 1'«. 
tium istórum in ira furóris Rasin 
regis Syriæ, et fílii Romeliæ : ? eo 
quod consilium inierit contra te Sy- 
ria in malum Ephraim, et fílius Ro- 
meliæ, dicéntes : * Ascendámus ad 
Judam, et suscitémus eum, et avel- 
lámus eum ad nos, et ponámus re- 
gem in médio ejus filium Täbeel. 

20, 27: 20, 27; 

30, 31. 

7 Hæc dieit Dóminus Deus : Non #55. 
stabit, et non erit istud : * sed caput 
Syriæ Damáseus, et caput Damásci 
Rasin : et adhuc sexaginta et quin- 
que anni, et désinet Ephraim esse 
pópulus : * et caput Ephraim Sa- 17,1; 
maría, et caput Samariæ fílius Ro-, à ,. 
meliæ. Si non credidéritis, non per- ? Par. 30, 30. 
manébitis. 

' Et adjécit Dóminus loqui ad 
Achaz, dicens : '' Pete tibi signum a 
Dómino Deo tuo in profündum infér- 
ni, sive in excélsum supra. !? Et dixit 
Achaz : Non petam, etnontentábo Dó- 
minum. '* Et dixit : Audite ergo do- 
mus David : Numquid parum vobis 
est. moléstos esse homínibus, quia 
molésti estis et Deo meo ? 

2 Par. 

Deut. 

'* Propter hoc dabit Dóminus ipse 
vobis signum. Ecce virgo concipiet, 
et páriet filium, et vocábitur nomen 
ejus Emmánuel. '* Bütyrum et mel 
cómedet, ut sciat reprobáre malum, 

et eligere bonum. '* Quia ántequam 
50181 puer reprobáre malum, et elí- 
gere bonum, derelinquétur terra, 

Mat. 
Luc. 

6. Le fils de Tabéel. On lit dans une inscription 
du roi d'Assyrie Théglathphalasar le nom d'un per- 
sonnage qui s'appelle Itibil ou Tibilet qui peut être 
le Tabéel d'Isaie. 

9. Samarie. Voir la note sur III Rois, xvr, 24. 

2» Prédiction de la naissance d'Emmanuel, 
VII, 10-25. 

Cette seconde prophétie date probablement de la 
méme année que la précédente (742), et ne lui est 
postérieure que de peu de temps. Elle est une des 
plus importantes de l'Ancien Testament, parce 
qu'elle annonce la naissance miraculeuse du fils 
e la Vierge, Emmanuel, c'est-à-dire « Dieu avec 

uous ». Elle se divise en quatre parties : 1° vir, 10- 
13. Isaie fait connaitre les circonstances de la pro- 
phétie. Au moment, semble-t-il, où Achaz songe à 
appeler Théglathphalasar à son secours, le prophéte, 
pour lui prouver que Juda peut se reposer sur 
bieu de sa défense, ditau roi qu'il peut demander 
comme gage de cette protection un signe ou mira- 
cle. Le prince le refuse. — 2? Isaie n'en donne pas 

Is. 8, 
9,6: 

Deut. 

4 Reg. 15, 29 ; 
16, 9, 

2 Dominus 
ad Achaz. 

33, 10. 

Mat. 16, 1. 

6, 16. 

Is. 7, 1-2. 

Virgo 
pariet 
Emma- 
nuel. 

Ex. 3, 12. 
1, 23. 
1, 35. 
8-10 ; 
7i 49 
1, 39, 

voie du Champ du foulon. * Et tu lui di- 
ras : Voyez à vous tenir en repos; ne 
craignez point, et que votre cœur ne 
tremble point à cause de ces deux 
bouts de tisons fumants, devant la co- 
lére de Rasin, roi de Syrie, et du fils de 
Romélie ; * parce que la Syrie, Ephraim 
et le fils de Romélie ont formé de mau- 
vais desseins contre vous, disant : 
* Montons contre Juda, et mettons-le en 
nouvement, faisons-le venir à nous, 
et établissons-y pour roi le fils de Ta- 
béel. 

7» Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Cela ne subsistera pas et ne sera même 
pas : * mais la capitale de la Syrie est 
Damas et 16 chef de Damas est Rasin ; et 
encore soixante-cinq ans, et Ephraim 
cessera d'être un peuple. ? Et la capitale 
d'Ephraim est Samarie, et le chef de 
Samarie le fils de Romélie. Si vous ne 
croyez pas, vous ne persévérerez pas ». 

1° Le Seigneur parla encore à Achaz, 
disant : !! « Demande pour toi un 
miracle au Seigneur ton Dieu, au fond 
de l'enfer, ou au plus haut des cieux ». 
'? Et Achaz dit : > Je n'en demande- 
rai pas, et je ne tenterai pas le Sei- 
gneur ». 3 δι le prophète dit : « ,cou- 
tez donc, maison de David : Est-ce peu 
pour vous d’être fâcheux aux hommes, 
puisque vous étes fácheux méme à mon 
Dieu? 

"ἢ » A cause de cela le Seigneur lui- 
méme vous donnera un signe. Voilà 
que la vierge concevra et enfantera 
un fils, etson nom sera appelé Emma- 
nuel. ' Il mangera du beurre et du 
miel, en sorte qu'il sache réprouver le 
mal et choisir le bien. ‘6 Parce qu'avant 
que l'enfant sache réprouver le mal et 
choisir le bien, la terre que tu détestes 

moins ce signe : la naissance du fils de la Vierge 
vir, 14-17. Ce signe est accompagné de l'assurance 
quen deux ou trois ans Juda sera délivré de la 
Syrie et d'Israel, mais il sera puni lui-méme d'avoir 
appelé l'Assyrien. — 3° Un événement prochain, 
l'invasion de la Palestine parles armées égvptienne 
et ninivite, confirmera la vérité de l'oracle divin. 
vir, 18-20. — 4° Tableau de la désolation produite 
par cette invasion, vir, 21-25. 

14. La vierge. La mère d'Emmanuel est la Très 
Sainte Vierge, et Emmanuel est Jésus-Christ, d'a- 
près l’attestation formelle de saint Matthieu (Mat- 
(hieu, 1, 92-23). Voir aussi Luc, 1, 31, qui contient 
une allusion évidente à Jsaie, vir, 15. 

15. Du beurre et du miel. C'est la nourriture des 
habitants du désert, et c'était aussi, chez les an- 
ciens, la nourriture ordinaire des enfants. 

16. Isaie veut indiquer simplement ici une date et 
le sens est : Avant que se soit écoulé 16 temps qu'il 
faudrait à Emmanuel, s'il naissait de nos jours, pour 
sortir de l'enfance, Israel et la Syrie seront désolés. 
Il est à remarquer que, contrairement aux usages 
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I. Prophetiæ vari: (E-XX XIX). — 77. 3 Liberatio prorima Jude CVIII, 1-4). 
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11. Septante : « et le Seigneur enverra sur toi, et 
sur ton peuple et sur la maison de ton pere, des 
jours tels qu'il n'en est point. venu depuis le jour ou Ephraim a repoussé de Juda le roi des As- 
syriens », 

18. La mouche qui est à l'extrémité des fleuves de 
l'Egypte. Septante : > les mouches qui dominent sur 
une partie du fleuve d'Égypte ». 

19. Hébreu : « elles viendront et se reposeront 
toutes dans les vallées escarpées, et dans les fentes 
des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pa- 
cages », 
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1 

22. Il mangera du beurre (primo loco) n'est pas 
dans les Septante. 

25. Hébreu : « et toutes les montagnes qui habi- 
tuellement étaient sarclées avec la houe, tu n'y iras 
pas, de peur des épines et des broussailles; on y 
làchera le bœuf, et la brebis en foulera le sol ». 

VII. 1. Un grand livre. Les Septante ajoutent : 
« tout neuf ». 

2. Et je pris des témoins fidèles. Septante : « et 
prends-moi pour témoins des hommes fidéles ». 
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E. Prophéties diverses (I-WXXI X). — 4. 3° Délivrance prochaine de Juda (VIII, 1-4). 

quam tu detestäris a fácie duórum 
regum suórum. 

17 Addücet Dóminus super te, et 
super pópulum tuum,et super do- 
mum patristui, dies quinon venérunt 
a diébus separatiónis Ephraim a 
Juda eum rege Assyriórum. '* Et 
erit in die illa : Sibilábit Dóminus 
muscæ, qui est in extrémo flümi- 
num Egypti, et apiquæ est in terra 
Assur : !? et vénient, et requiéscent 
omnes in torréntibus vállium, et in 
cavérnis petrárum, et in ómnibus 
frutétis, et in univérsis foramínibus. 

20 [n die illa radet Dóminus in no- ^^zustia- 
bitur 

vácula conducta in his qui trans flu- populus. 
men sunt, in rege Assyriórum, caput» Par. 25, 20. 
et pilos pedum, et barbam univér- i155 i. 
sam. ?! Et erit in die illa : nütriet » cz io, 4. 
homo vaecam boum, et duas oves, p, 22 15, 
25 et pr: ubertáte lactis cómedet 
bütyrum : bütyrum enim et mel 
manducábit omnis qui relíctus füerit 
in médio terra. 

?? Et erit in die illa : omnis locus Pese!abi- 
ubi füerint mille vites mille argén- cas. 5, n. 
leis, in spinas et in vepres erunt. * £7 
21 Cum sagittis et arcu ingrediéntur 
illuc : vepres enim et spinæ erunt in 
univérsa terra. ?? Et omnes montes, 

qui in sárculo sarriéntur, non véniet 
illuc terror spinárum et véprium, et 
erit in páscua bovis, et in conculca- 
liónem pécoris. 

Invasio 
Ægyptii et 
Assyrii, 

Is. 7, 8 ; 
11, 13. 

3 Reg. 12, 19. 
Zach. 10, >. 

Et dixit Dóminus ad me: 3,7722.צצה '  
Sume tibi librum grandem, et scribe za» 3, 3. 
in eo stylo hóminis Velóciter 298.5 * 

ix : : F aec. e gan 83 (10. 
spólia détrahe, cito prædäre. ? Et: ne. 16, 10. 
adhibui mihi testes fidéles, Uríam 

sera abandonnée de ses deux rois. 

17» Le Seigneur amenera, avec le roi 
des Assyriens, sur toi, sur ton peuple 
et sur la maison de ton pere, des jours 
qui ne sont pas venus depuis la sépa- 
ration d'Ephraim d'avec Juda. '% Il ar- 
rivera en ce jour que Dieu sifllera pour 
appeler la mouche qui est à l'extrémité 
des fleuves de l'Egypte. et labeille 
qui est dans la terre d'Assur ; '? et elles 
viendront et elles se reposeront toutes 
dans les torrents des vallées, et dans 
les cavernes des pierres, et sur tous 
les arbrisseaux et dans tous les trous. 

20 ; En ce jour-là, le Seigneur rasera 
avec un rasoir emprunté sur ceux qui 
sont au delà du fleuve et sur le roi des 
Assyriens la tête, et le poil des pieds 
et toute la barbe. ?! Et il arrivera en ce 
temps-là qu'un homme nourrira une 
vache et deux brebis, ?? et à cause de 
l'abondance du lait il mangera du 
beurre; car il mangera du beurre et 
du lait, quiconque aura été laissé au 
milieu de la terre. 

25 » Etil arrivera en ce jour-là, qu'en 
tout lieu où il y aura eu mille pieds 
de vigne, à mille pieces d'argent, ces 
pieds de vigne seront changés en épi- 
nes et en ronces. ?* On y entrera avec 
les flèches et l'arc; car les ronces et 
les épines seront sur toute la terre. 
25 (Quant à toutes les montagnes qui se- 
ront bien sarclées, la crainte des épines 
et des ronces ne les atteindra pas, mais 
elles serviront de pâturage au bœuf, et 
le menu bétail les foulera aux pieds ». 

WINE. ' Etle Seigneur me dit : 
« Prends un grand livre et écris-y en 
style d'homme: Enlève promptement 
les dépouilles, prends vite le butin ». 
? Et je pris des témoins fidèles, Urie, 
le prétre, et Zacharie, fils de Bara- 

des prophétes, après que la naissance d'Emmanucel, 
qui doit servir de sizne, a été annoncée, Isaie ne 
nous dit nulle part qu'Emmanuel soit né réellement 
de son temps. Pourquoi, si ce n'est parce qu'il ne 
devait naitre réellement que plus de 700 ans aprés ? 

18. La mouche. Sur les mouches d'Égypte, voir la 
note de Psaume οἷν. 31. Les Égyptiens sont comparés 
aux mouches, parce qu'elles infectent la vallée du 
Nil, et les Assyriens aux abeilles, qui sont nom- 
breuses dans leur pays. 
.99. Le rasoir est le roi des Assyriens, qui rasera, 

c'est-à-dire ravagera tout le royaume de Juda; raser 
toute la barbe à un homme était un cruel outrage. 
— Au delà du fleuve de l'Euphrate. 

24. Avec les flèches, à cause des bêtes sauvages. 
25. Sarclées. Voir deux houes égyptiennes, p. 288. 

3° Délivrance prochaine de Juda, VIII, 1-4. 

VIII. Dieu commande à Isaie de donner un nom 

prophétique au fils qui va lui naître : MaAér-schálal- 
khasch-baz, c'est-à-dire, comme l'a traduit saint Jé- 
róme : Häte-toi d'enlever les dépouilles, y. 3. Avant 
qu'il sache parler, c’est-à-dire dans un an, Damas 
sera vaincue et le royaume d'Israel pillé par 16 roi 
d'Assyrie, Y. 4. En etlet, dans l'intervalle de temps 
marqué par le prophéte, le roide Damas, Rasin, fut 
battu et tué par Théglathphalasar, IV Rois, XVI, 9, et 
le royaume de Phacee ravagé par le méme prince, 
qui emmena captifs une partie des habitants de la 
Palestine du nord, IV Rois, xv, 29. Tous ces faits, 
racontés par la Bible, sont confirmés par les frag- 
ments des annales assyriennes du roi de Ninive, re- 
trouvés dans ces dernieres annees. 

1. En style d'homme; c'est-à-dire dans une écri- 
ture que tout homme puisse facilement lire. 

2, Urie est très probablement le grand prêtre 
dont il est question IV Rois, xvr, 10-11. — Zacharie 
est sans doute un Lévite, mais il n'est pas autrement 
connu. 
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Βαραχίου. 
προφῆτιν, καὶ ἕν γαστρὶ ἔλαβε, καὶ ἔτεκεν 
υἱόν. Καὶ εἶπε χύριός μοι Καάλεσον τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, Ταχέως σχύλευσον, ὀξέως 

^ 

προνόμευσον" ^ διότι, HOW γνῶναι τὸ παι- 
, - A] n / , 

δίον χαλεῖν πατέρα 7 μητέρα, ו δύ- 
γάμιν “Ἰαμασκοῦ, καὶ τὰ σκῦλα Σαμαρείας 
ἔναντι βασιλέως ᾿“Ισσυρίων. 

? Καὶ προςέϑετο χύριος λαλῆσαί μοι, ev 
Aa τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον 

M - 6 

τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωὰμ TO πορευόμενον ἤσυ- 
ee 2 

247, ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν “Pacoir καὶ 
^ CIN c , M ו a , 6 = 7 à 

τὸν υἱὸν “Ρομελίου βασιλέα ἐφ᾽ vuuwr, 1 διὰ 
[n 10 ^ 3 י 2 , ry, כ , EC = \ 0 τοῦτο 000 κύριος ἀνάγει ED ὑμᾶς TO ὕδωρ 
m: n \ > \ \ ^ \ 

TOL ποταμοῦ TO ἰσχυρὸν καὶ TO 00 TOY 
βασιλέα τῶν "doovolov, καὶ τὴν δόξαν 
αὐτοῦ" καὶ ἀναβήσεται € ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα 
ἡμῶν, καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν, 
8 oi ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἄνϑρωπον 
a , M 

ὃς δυνήσεται κεφαλὴν ἄραι, ἢ δυνατὸν συντε- 
, » 

λέσασϑαί τι. Καὶ ἔσται ἡ παρεμβολὴ αὐ- 
mx 0% - - 

TOU, ὥςτε πληρῶσαι TO πλάτος τῆς χώρας 
σου" LED ἥμων ὁ ϑεός. 

? 1 νῶτε, ἔϑνη, καὶ ἡττᾶσϑε᾽ ἐπακούσατε 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰσχυχότες, ἡττᾶσϑε. 
2 \ ^ 7 > / 4 , c , 

Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡττηϑή- 
A A 

05008* 10 χαὶ ἣν ἀν βουλεύσησϑε βουλὴν, 
/ , ^ M / e 3 \ 

διασχεδάσει κύριος xol λόγον ὃν ἐὰν 
^ , 2 qs ᾿ , RJ c M 0 , 

200078 οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν, ὅτι 0 
ς = c - 

ὑμῶν 0 0806. 1"! Οὕτω λέγει κύριος" Th 
ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειϑοῦσι τῇ HUIT τῆς ὁδοῖ 
τοῦ λαοῦ τούτου, λέγοντες" "ἢ δήποτε 
εἴπωσι" anoo. llav yàg ὃ ἐὼν εἴπῃ 0 
λαὸς ot τος, σχληρόν ἔστι. "Tov δὲ φόβον 
αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηϑῆτε οὐδὲ μὴ ταραχϑη- 
τε. '? Κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε, καὶ αὐτὸς 

9. À: τὸν Ζαχ. Ὁ Ado σπροφηλϑεν (l. προςηλϑον). 
A ἐγγαστρὺ. 4. A*t- (a. dur.) τὴν. 5. A2EF+ (in 
15) λέγων. 6. A: “Paoowr. EF+ τᾷ (a. “Pou.). 7 ΑΞ 

7 - F* τὸ (a. πολυ). A2: πᾶσαν τὴν 5. 

AU EE (pro ἢ). A: συντελέσαι. ATX ὥςτε πληρῶ- 
σαι. Al: τὰ πλάτη [1 20 πλάτος). E: ed ὑμῶν. 
9. F: ηττ. καὶ (pro .Ket yrr.). Al: 

E: ἐσχύσατε. א mn m. 
βελὴν Belevo. AT* à 

ἐπακόσετε. 

10. EF: 
ΑἿἿ -אט 

) * ἐσχύσ. ה 

. AB IN: ue" ἡ μῶν. 

3^». Hébreu : > appellele : Mahér-schálal-khasch- 
baz ». Ce nom est traduit dans la Vulgate et dans les 
Septante. 

1-8. Septante : > aussi voilà que le Seigneur amène 
sur vous l'eau d'un fleuve profond et impétueux, le 
roi des Assyriens et sa gloire; et il s'élevera sur tou- 
tes vos vallées et il foulera' aux pieds toutes vos 
murailles, et il enlevera de Judée tout homme ca- 
pable de lever la téte, tout guerrier capable de 
faire un exploit. Et son camp sera capable de rem- 
plir toute l'étendue de ton pays : mais Dieu est 

n \ ^ e 

3 Koi προςῆλϑον πρὸς τὴν ON ΞΡ, ru PS2Tg2 SAIT 3 
ON 12 TOM "nb nsu 
m bog "na 0% wp EL nim 

"SN אָרְק pin m TD יִּכ 172 4 
₪ 

a e 

“ONאשי  ἃליָחְדתַא  pemתֶאְו  
 PON az "285 ןורמש ללש

AND דוע VON SAT nó Sp ה 
sin "a PN הזה Uh AND "2 

"mv 
nor "ow. הפה מלו | 
Dan ה "wp יִמדתֶא ET 

> 

bou TUN ns םיִּבְרַהְו 

com) ויקיפאהלָפכע ΠΟΣῚ frise 
zoo c2 P " rTpmo2-5» 8 

nea UT mre ONE 233 

ἢ לא "er dimid בז חרדאל a T E22 

  9םיִמַע עב  niלפ טיזאהְו
  yo IDAּרּזאְתַה  UHּרְּדִאְתַה

"371 9927 "Bn הצע וצע :ותחו י 
ON ה 5 EET "2 "z p^ ὯΝ n 

P2ba 59" n תֶקָזָחַּב י is nim 
pyoNpoND רמאל הזהה: gura 
Din sp רָמאידרַשא לכל LE 
Np) wTIUND INTIANNT רשק 

  378920 13ותא תוִאְבְצ הָוהְידתֶא
 . ND ΠΡΟאּוָהְו סֶכאְרּומ

 .v 6. חנתאב חתפ

Quoc (ao y dT. AY (p. κύρ. ) ὃ Jioc. X: λέγον-- 

τος. 19. A: HT. εἴπητε (X: μήτε. εἴπτηται S. μὴ 
εἴπτητε). X: αὐτῶν (pro evz8). A: 807 οὐ μὴ vag. 
X+ (in f.) ἐπ’ αὐτῶν. 13. A°EF+ (in.) τὸν et (p. 

, - \ , 

κυριον) των δυνάμεων. 

avec nous ». 
9. Hébreu : « poussez des cris, peuples! et vous 

serez brisés; prétez l'oreille, vous toutes, terres loin- 
taines! armez-vous pour le combat et vous serez 
brisées, armez-vous pour le combat et vous serez 
brisées ». 

11^. Septante : > que d'une main ferme on s'éloigne 
de la voie de ce peuple ». 

12. Conjuration. Septante : « dur ». 
13. Septante : « sanctifiez le Seigneur même, et 

que lui-même soit ta crainte ». 
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sacerdótem, et Zacharíam filium , 
Barachiæ : ? et accéssi ad dab 
sam, et concépit, et péperit filium. 
Et dixit Dóminus ad me : Voca no- 
men ejus, Accélera spólia detráhere, 17. 
Festina prædäri. ὁ Quia ántequam 
sciat puer vocáre prm suum et: Reg. 

matrem suam, auferétur fortitido — 
Damásci, et spólia Samariæ, coram 
rege Assyriórum. 

* Et adjécit Dóminus loqui ad me 
adhue, dicens : * Pro eo quod abjécit 
pópulus iste aquas 51106, quæ vadunt 
cum siléntio, et assümpsit magis 
Rasin, et fílium Romeliæ : ? propter 
hoe ecce Dóminus 40011061 super eos 
aquas flüminis fortes et multas, re- 
gem Assyriórum, et omnem gló- 
riam ejus : et ascéndet super omnes 
rivos ejus, et fluet super univérsas 
ripas ejus, * et ibit per Judam, inün- 
dans, et tránsiens usque ad collum 
véniet. Et erit exténsio alárum ejus, 
implens latitüdinem terre tus, o 
Emmánuel. 

7, 

ὡς 

Par. 29, 13. 

8. 9: » 9: 

a) 
Invasio As- 
"riorum. 

9 Esdr. 1, 15. 
18. 30, 15. 

Is. 7, 20-21. 
Jer. 47, » 

Dan. 11, 10. 
Is. 30, 38; 

14. 

? Congregámini pópuli, et vincí- | Emma- 
.. = lie . nuel salus 

mini, et audite univérsæ procul ter-  poputi 
ræ : confortámini, et vincimini, ac- 
cingite vos et vincímini : '" iníte con- 
silium, et dissipábitur : loquímini 
verbum, et non fiet : quia nobíscum 
Deus : " hiec enim ait Dóminus ad 
me : Sicut in manu forti erudívit me, 
ne irem in via pópuli hujus, dicens : 
'? Non dicátis, conjurátio : ómnia: 
enim quae lóquitur pópulus iste, 
conjurátio est : ettimórem ejus ne ti- 
meátis, neque paveätis. '? Dóminum 
exercítuum ipsum sanctificáte : ipse 
pavor vester, et ipse terror vester. 

Is. 

Is.7, 6 ; 

Ps. 32, 10. 

4 Reg. 19, 21. 

19, 3. 

et quorum- 
dam offen- 
diculum. 

Jer. 15, 17 ; 
20, 7. 

Mich. 3, 8. 
Thes. 1, 5. 

4 Reg. 17, 4. 
1 Pet. 3, 14. 
Luc. 12, 4. 

29, 33. 

3 

chie; # et je m'approchai de 18 prophé- 
tesse, et elle concut et enfanta un fils. 
Etle Seigneur me dit : « Appelle son 
nom : Hâte-toi d'enlever les dépouilles : 
Empresse-toi de prendre le butin. 
‘ Parce qu'avant que l'enfant sache 
nommer son père et sa mère, la puis- 
sance de Damas sera enlevée, ainsi que 
les dépouilles de Samarie devant le roi 
des Assyriens ». 

5 Et le Seigneur me parla encore, 
disant : * « Parce que ce peuple a re- 
jeté les eaux de Siloë, qui coulent en 
silence, et qu'il a pris plutót Rasin, et 
le fils de Romélie : * à cause de cela, 
voici que le Seigneur fera venir sur 
eux les eaux violentes et abondantes 
du fleuve, le roi des Assyriens et toute 
sa gloire; et il s'élévera au-dessus de 
toutes ses rives, et il coulera par-des- 
sus tous ses bords; ל et il ira à travers 
Juda, l'inondant et /e traversant jus- 
qu'au cou. Et il étendra ses ailes, rem- 
plissant l'étendue de ta terre, à Em- 
manuel ». 

? Rassemblez-vous, peuples, et vous 
serez vaincus; et écoutez, eous toutes, 
terres lointaines, fortifiez-vous et vous 
serez vaincues; ceignez-vous pour le 
combat, ekvous serez vaincues ; '" formez 
des desseins, et ils seront 01881069 dites 
une parole, et elle ne sera pas exécutée, 
parce qu'avec nousest Dieu. !! Car voici 
ce que m'a dit le Seigneur, quand, 2e 
tenant par une main puissante, il ma 
instruit, afin que je n'allasse point dans 
la voie de ce peuple, disant : 13 « Ne 
dites pas : conjuration ; car tout ce que 
dit ce peuple est conjuration; ne crai- 
₪002 pas ce qu'il craint et ne vous 
effrayez point. 15 Sanctifiez le Seigneur 
des armées; qu'Z/ soit lui-méme votre 

3. La prophétesse: c'est la femme d'Isaie. 

4^ Triomphe d'Israël, VIII, 5-XII. 

a) Emmanuel relèvera les Juifs déchus, 
VIII, 5X, 7. 

Le triomphe du peuple de Dieu, annoncé par la 
troisième prophétie 61 accompli depuis, n'est que le 
symbole d'un triomphe plus grand encore au temps 
du Messie. Dieu parle de nouveau à Isaie, viri, 5. — 
1" Israel et Juda seront punis pour avoir placé leur 
confiance dans des secours étrangers, mais Emma- 
nuel viendra les consoler un jour au milieu des té- 
nebres dans lesquelles ils seront plongés; un petit 
enfant naîtra, ce sera l'enfant-Dieu et il consolidera 
le trône de David, à jamais, virt, 5-Ix, 7. — 2° Il ne 
paraitra cependant sur la terre que lorsque les en- 
lants de Jacobet en particulier Ephraim auront été 
chátiés, IX, ,8-א 4. — 3° Alors Dieu brisera Assur, la 
verge dont il s’est servi est la figure de tous lesenne- 
mis de son peuple; le reste d'Israël se convertira ; 
la tige de Jessé changera la face du monde, ct Sion 

chantera un cantique d'action de grâces en l'hon- 
neur de son Dieu, x, »xir. Le chapitre vir montre le 
Messie naissant, le cbapitre xr, régnant glorieuse- 
ment. 

6. Les eauz..., c'est-à-dire la maison de David re- 
présentée par les eaux de Siloë, qui étaient au pied 
de la montagne de sion.et dont le nom signifie 
envoyé (Jean, 1X, 1). Les prophètes représentent assez 
ordinairement par les noms des fleuves les lieux ad- 
jacents. Ainsi ils parlent de l'Égypte sous le nom du 
Nil, et de Babylone sous celui de l'Euphrate, etc. 
Dans ce verset, Isaie veut dire que le peuple de 
Juda,ayant 6ןטפ trop faibles pour le défendre les 
princes de là maison de David, a eu recours à des 
rois étrangers. — Les eauz de Siloé, qui coulent en 
silence. La fontaine de Siloë est intermittente et peu 
abondante. Voir la note sur Jean, ,א 11. 

1. Les eaux violentes. La figure est 11766 de l'inon- 
dation annuelle de l'Euphrate. 

8. O Emmanuel. Le prophete s'adresse ici au Mes- 
sie qui devait naitre dans la Judée et posséder le 
trône de David (Luc, 1, 32). 
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ἔσται cov φόβος. 14 Κἂν ἐπ᾽’ αὐτῷ πε- 
noa jc, ἔσται σοι εἰς ἁγίασμα, καὶ οὐχ 
ec λίϑου προςχόμματι συναντήσε code, οὐδὲ 
ὡς πέτρας πτώματι Οἱ δὲ οἶκοι Ιακωβ ἐν 
παγίδι, καὶ ἐν χοιλάσματι ἐγκαϑήμενοι ἐν 
“Ἱερουσαλήμ ‘5 000 τοῦτο ἀδυνατήσουσιν 
ὃν αὐτοῖς πολλοὶ, καὶ πεσοῦνται χαὶ συν- 
τριβήσονται, xoi ἐγγιοῦσι, καὶ ἁλώσονται 
ἄνθρωποι £V ἀσφαλείᾳ. 16 Τότε φανεροὶ 
y c 
ἔσονται οὗ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον τοῦ 
μη μαϑεῖν. !* Καὶ ἐρεῖ: Πενῶ τὸν ϑεὸν 
TOY ἀποστρέψαντα τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ἀπὸ 
τοῦ οἴχου loxojf, καὶ πεποιϑως ἐσομαὶ ἐπ᾽ 
αὐτῷ. 5 Ιδου ἐγὼ καὶ τὰ παιδία G μοι 
ἔδωχεν ὁ ϑεύς. τ ἔσται σημεῖα χαὶ τέ- 
gura ἕν τῷ οἴχῳ ᾿Ισραὴλ παριὶ κυρίου σα- 
8000 ὃς κατοιχεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιών. 

19 Καὶ ἐὼν εἴπωσι πρὸς ὑμᾶς" Ζητήσατε 

τοὺς ἐγγαστριμιύϑους, χαὶ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς 
φωγοῦντας, τοὺς κενολογοῦντας, οἱ ex τῆς 

κοιλίας φωνοῦσιν, οὐχ ἔεϑνος πρὸς ϑεὸν 
ME os INA ni nobi ΟΞ 2 

αὐτοῦ ἐχζητήσουσι; lt ἐχζητοῦσι περὶ τῶν 
τοὺς vexgovc; ?? Νύμον γὰρ εἰς 

βοηϑ eur ἔδωχεν, ἵνα εἴπωσιν" D. ὡς TO 
óc τοῦτο, περὶ οὗ οὐχ ἔστι δῶρα δοῦναι 
περὶ αὐτοῦ. ?! Καὶ ἥξει ἐφ᾽ ὑμᾶς σχληρὼ 
λιμὸς, καὶ ἔσται, εἷς ἂν πεινάσητε, λυπηϑή- 
σεσϑὲ χαὶ χαχῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα xoi TG 
πάτρια, καὶ ἀναβλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἄνω, "xol εἰς τὴν γῆν χάτω ἐμιβλέψονται: 
καὶ 1000 ἀπορία στενὴ xol σχύτος, ϑλῖνιις 
χαὶ στενοχωρία χαὶ σχύτος, ὥςτε un βλέ- 
πειν, χαὶ οὐχ ἀπορηϑήσεται ὃ ἐν στεγοχω- 
οίᾳ ὧν ἕως καιροῦ. 

ζώντων 

- , 
WX. 10070 πρῶτον πίε, ταχιὶ ποίει, χώρα 

14. AN: Καὶ idy. ANT αὐτῷ p. συναντ.). AN: 
*O δὲ οἶκος (1. Of δὲ οἶκοι . EF: : κοιλώματι. ^ut At 
(in f.) ὄντες. 16. A: 28 ua9. 17. X: 2080 5. ἜΣ 
18. ΑΝ: εἰς σημεῖα. \+ p. 7o.) πολλὰ. A* | 
"Ioo.) οἴκῳ. 19. AN: DUM οῦτε TOUS ἀπὸ τῆς 0 
φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύϑους, τοὺς κεγολο-- 
γοῦντας OÙ ἀπὸ τῆς .א FT καὶ (a. τὸς xev.). EF: 

φωνήσϑσιν. Αἴ“ ἐκζητήσοσιν. X: ὅτι pro τῶ. Al: 
JA E 6 τ : : ; exor ow (EF: 207080 |. 90. X pro tre eur. 

45. Se heurteront. Septante : « seront sans force ». 
16. Septante : « alors apparaîtront manifestement 

ceux qui ont élé marqués d'un sceau pour n'avoir pas 
app la loi ». 

. Septante : «et je dirai : j'attendrai Dieu qui dé- 
tourne sa face de la maison de Jacob et je mettrai 
en lui ma confiance ». 

19". Hébreu : « si l'on vous dit : Consultez les 
nécromanciens et les devins qui sifflent et chucho- 
lent ». 

20-21. Septante : « car (Dieu) a donné une loi pour 
qu'on y ait recours, 61 qu'on dise : ce n'est pas selon 
ce précepte qui interdit de donner pour cela des 
présents. Et il viendra sur vous une cruelle famine 
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E ₪ 

"CUN *N? ףשה וב n"2255 225 IX. 
4 X 

84) : tva u μὴ εἴπ. 22. A: καὶ ἐδοὺ ϑλῖψις καὶ στε-- 
ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὥςτε 

 . (aפו | .| — .8 ἐπ.--- ὧν. ΑἸῈ ὦνא  BA. F* καὶא

rie) ταχὺ. (A?: πίε). AB': Nepdaieiu. AN: Ney. 
ὁδὸν ϑαλάσσης, καὶ oí À. Ob τὴν παρ. κατοικοῦντες. 

ΑΒ (in f. Al: χαϑή-- 
uevos (|. zr0g. ^. 

7 LE A ts zat σκότος, 

' , HN S , 6 τὰ μέρη τῆς 10000005. 2. 

et vous aurez faim, vous serez dans l'affliction et 
vous maudirez le prince et les coutumes de vos an- 
cêtres, et ils regarderont au ciel en haut ». 

IX. 4- (H- VIII; 99: 23). Hébreu : « il regarde vers la 
terre, et voici qu'il n'y a que détresse, ténebres et 
sombres angoisses; il est plongé dans une épaisse 
obscurité. Mais les ténébres ne seront pas toujours 
sur la terre où il y a maintenant des angoisses: si les 
temps passés ont humilié la terre de Zabulon (Sep- 
tante : bois d'abord ceci, hàte-toi, pays de Zabulon) 
et la terre de Nephthali, les temps à venirglorifieront 
16 bord de la mer (de Génésareth) au delà du Jour- 
dain, le territoire des Gentils ». 

 . ו |[
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!5 Et erit vobis in sanctificatiónem. 

In lápidem autem ollensiónis, et in 7,75 5; 
Luc 

petram sceándali, duábus dómibus f; 

Israel : in láqueum et in ruínam ha- 

bitántibus Jerüsalem. ! Et offéndent 

ex eis plürimi, et cadent, et conte- o. 
, . ., ., Ivy. 

réntur, et irretiéntur, et capiéntur. pan 

. 2, 34. 

. 33. 
t. 2, 7. 

25, 13. 
14, 10, 

29, 11. 
« 13, 4. 

Hebr. 2, 13. 

16 Liga testimónium, signa legem 7. 

in discipulis meis. 
1, 15, 

Et expectábo Dóminum, qui jienaumוז  viendum 

abscóndit fáciem suam a domo Ja- 15 
, 8Π Ez. 

cob, et præstoläbor eum. 7515006 ego “ex 

8, 3. 

24, 24. 
2-19 

Gal. 4, 19. 

et püeri mei, quos dedit mihi Dómi- 17 
nus in signum, et in porténtum Is- 
rael a Dómino exercítuum, qui hä- 
bitat in monte Sion. 

19 Et cum dixerint ad vos : Quæ- fs obedien- 

rite a pytonibus, et a divinis, qui ἄρον 
Luc. 

strident in incantatiónibus suis :1!Jee 35, 7. 
Numquid non pópulus a Deo suo re- ו 

quiret, pro vivis a mórtuis ? ?! Adle- 7«. 
4 À AS Sap. 

gem magis, etad testimónium. Quod  r. 
si non dixerint juxta verbum hoc, 
non erit eis matutína lux. ?' Et ,5 

19, 31. 

13, 13. 
8, 16. 

58, 8. 

2 Pet. 1, 19; 

transibit per eam, córruet, et esü- 
riet : et cum esurierit, irascétur, 066 86 

Ap. 16, 9, 11. 
maledícet regi suo, et Deo suo, et 
suspiciet sursum. ** Et ad terram , 

5, 30 ; 
intuébitur, et ecce tribulátio et té- 5,10. 

nebræ, dissolutio et angustia, et ca- 
ligo pérsequens, et non póterit avo- 
láre de angustia sua. 

XX. ' Primo témpore alleviáta est וב Me 

terra Zábulon, et terra Néphthali : ‘ie 
et novíssimo aggraváta est via maris 7» Joa. 

ssia. 
. 15, 29. 
4, 15. 
13, 3. 
7 59 4, 92. 

frayeur, et lui-méme votre terreur. 

14 Et il vous sera en sanctification. 

Mais il sera en pierre d'achoppement 
et en pierre de scandale aux deux mai- 

sons d'Israël; en lacs et en ruine aux 

habitants de Jérusalem. '* Et le plus 
erand nombre d'entre eux se heurte- 

ront, et tomberont, et seront brisés, 

et ils s'embarrasseront dans des filets 

et ils seront pris. 15 Lie le témoignage, 
scelle la loi pour mes disciples ». 

17 Et j'attendrai le Seigneur qui 
cache sa face à la maison de Jacob, et 

je l'attendrai. !8 Me voici, moi et les 
enfants que le Seigneur m'a donnés 
our étre un signe et un présage dans 

sraël, par l'ordre du Seigneur des 
armées qui habite sur la montagne de 
Sion. 

19 Et lorsqu'on vous dira : « Con- 
sultez les pythoniens et les devins qui 
bruissent dans leurs enchantements » : 

répondez : « Est-ce qu'un peuple ne 
consultera pas son Dieu? Consulte-t-on 
les morts pour les vivants? » 5" /ie- 
courez plutót à la loi, etau témoignage. 
Que s'ils ne parlent pas conformément 

à cette parole, la lumière du matin ne 
sera pas pour eux. ?! Et ils passeront 
au milieu d'elle, et ils tomberont, et ils 

souffriront la faim; et lorsqu'ils souf- 

friront la faim, ils se mettront en colère. 

etils maudiront leur roi et leur Dieu, 
et ils regarderont en haut. 33 Et ils 
porteront leurs regards vers la terre, 
et voilà la tribulation et les ténèbres. 
l'abattement et l'angoisse, une nuit 

sombre qui les poursuivra, et ils ne 
pourront échapper à leur angoisse. 

EX. ! Dans le premier temps a été 
allégée la terre de Zabulon, ainsi que 
la terre de Nephthali; et dans le der- 

nier, a été aggravée la voie de la mer, 

00000 lol SM dc D ----— —c —————————— -------:.-. 

44. Il sera..., Jésus lui-même est devenu une 
pierre d'achoppement et de scandale (Romains, 1x, 
35; I Pierre, 11, 8). — Saint Paul et saint Pierre ont 
appliqué ces paroles à Notre-Seigneur, parce que les 
Juifs n'ayant pas cru en lui, il devint pour eux une 
cause de réprobation. 

46. Lie... Quand les Hébreux écrivaient sur des 
tablettes quelque chose qu'ils voulaient tenir secret 
ils les enveloppaient et les scellaient — Le témoi- 
gnage... la loi; c'est-à-dire les prédictions que le Sei- 
gneur a fait prononcer par le prophete. 

19. Pythoniens. ou magiciens. — Moise avait con- 
damné la nécromancie comme une « abomination », 
mais cette superstition, fondée sur la réalité d'une 
autre vie, était si enracinée dans le peuple, que 
nous voyons Isaie l'attaquer, et peut-être avec peu 
de succes. La persistance de ces consultations su- 
perstitieuses, parmi les Israélites, à toutes les épo 
ques de leur histoire, est une preuve incontestable 
de leur foi à une autre vie. 

21. D'elle; de la terre de Juda. 

aggravée; la main de Dieu s'est appesantie sur la 

voie de la mer, le pays à l'ouest de la mer ou du 

lac de Tibériade. La grande roule d'Acre à Damas 

était encore appelée du temps des croisades la voie 

de la mer. — Au delà du Jourdain; à l’est. — Ce que 

la Vulgate appelle Galilée des nations, nommé dans 

le texte original cercle des nations, désigne les par- 

ties de la Galilée les plus rapprochées de la Phe- 

nicie. 
9. Le peuple..... Saint Matthieu nous montre l'ac- 

complissement de cette prophétie en la personne de 

Jésus-Christ, qui porta dans ces régions la lumiere 

de PÉvangile et y commença ses prédications 
(Matthieu, αν, 13 et suiv.). 
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E. Prophetiæ variæ (H-XXXIEX). 

Ζαβουλὼν, / γῆ Νεφϑαλὶμ, χαὶ οἱ λοιποὶ 

οἱ τὴν παραλίαν, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου 

Ταλιλαία τῶν βϑνων. ? Ὁ λαὸς 0 TOQE ευό- 

μένος ὃν σχότε ι, ἴδετε φῶς μέγα" OÙ κατοι- 

HOUVTEC ὃν χώρᾳ σχιᾶ ϑανάτου, qoc λάμψει 

ἐφ᾽ ὑμᾶς" 0 πλεῖστον τοῦ λαοῦ, 0 κατή- 

γαγες ἐν 7 0000 yy gov καὶ εὐφρανϑυίσον- 
ται ἐνώπιόν σου, (0G οἱ εὐφραινόμενοι, ἐν 
ἀμήτῳ, καὶ ὃν τρύπον οἱ διαιρουύ ו σκύλα" 

* διότι ἀφήρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ᾽ αὐτῶν χεί- 
μενος, xol ἡ óc 8006 ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου 
αὐτῶν. Τὴν γὰρ ῥάβδον TOY ἀπ παιτούντων 
διεσκέδασεν, (C τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Madiou 
SOTL πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμιένην δόλῳ, 
χαὶ ἱμάτιον ו καταλλαγῆς ἀποτίσουσιγ" 
xul Je δληήσουσιν, εἰ EYE crovto πυρίκαυστοι. 
Ὁ ΤΟ σῇ παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς χαὶ ἐδύϑη 
ἡμῖν, οι, À ἀρχὴ ἐγενήϑη ἐπὶ τοῦ μου 
αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα, αὐτοῦ, μιεγά- 
λης ϑουλῆς ἄγγελος. "AE γὰρ εἰρήνην à ἐπὶ 
TOUG ἄρχοντας, xal. ὑγίειαν αὐ τῷ. QUE 
Jon 1 ἀρχὴ αὐτοῖ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ 
οὐκ ἔστιν ὅριον" ἐπὶ τὸν ϑρόνον Zlofid, καὶ 
τὴν B βασιλείαν αὐτοῦ, κατορϑῶσαι αὐτὴν, 
«ci 00 ἕν χρίματι καὶ ἕν | δικαιο- 
σύνῃ, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 
ζῆλος κυρίου σαβαιδϑ' ποιήσει ταῦτα. 

* Θάνατον ἀπέστειλε κύριος ἐπὶ Ιακωβ, 
καὶ ἦλϑεν ἐπὶ “Ισραηλ. ? Καὶ γνώσονται 
πᾶς 0 λαὸς τοῦ Ἐφραὶμ, καὶ οἱ χαϑήμενοι ἐν 
Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ ὕβρει καὶ ὑψηλῆ χαρδίᾳ λε- 
yovrsc 9 Πλίνϑοι πεπτώκασιν, ἀλλὰ δεῦτε, 
λα Ξεύσιυμιεν λίϑους, χαὶ χόννωμεν συχαμίνους 
χαὶ χέδρους, καὶ ᾿οἰκοδομήσωμε v ἑαυτοῖς 
πύργον. " Καὶ ῥάξει. 0 ϑεὸς τοιυὶς ἐπανι- 
σταμένους ἐπὶ 0006 Σιων ἐπὶ αὐτὸν, καὶ τοὺς 
ἐχϑοοὺς διασκεδάσει" Συρίαν ἀφ᾽ ἡλίου 
ἀνατολῶν, χαὶ τοὺς “ἕλληνας ἀφ᾽ ἡλίου δυ- 
σμῶν, τοὺς χατεσϑίοντας τὸν ᾿Ισραὴλ ὅλῳ 

12 

2. F (pro 19.) : εἶδε (E: ἴδεν). A!EFT (p. χώρᾳ) 
καὶ. A?: σκιᾶς (pro καὶ ox.). 3. EF* δ. EF* (pr.) os 

  0כ , , < : , /
ANT Cp. τρόπον) εὐφραίνονται. 4. Al: ἀφαιρεϑήσε-- 
ται. X: ἀπειϑόντων ( pro ἅπαιτ.). AN: διεσκ. κύριος. 

5. ΑΝ: ἐγενηήϑησαν. 6. X: xat υἱὸς. Al: χαλέσει. ΑἹ 

μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, ϑαυ μαστὸς, σύμβουλος, 
? \ » \ Lu 2 LA , 7 \ ^ - , ἰσχυρὸς, ἐξουσιαστὴς, ἄρχων εἰρήνης» mario τοῦ μέλ- 

λοντος αἰῶνος. AN: Ἐγὼ ydo ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς 

ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγείαν. ΑἸ: 
A?). מ 19) KE Αγ. EF: τέλος )[. δοιον. 

ὑγίαν (ὑγείαν για ( v yetua? 

"Ent. S 

33. (H. 3). On peut traduire l'hébreu : « tu multiplie- 

ras la nation et tu lui (12au lieu de N)) donneras 
une grande joie ». 

5. (H. 4). Hébreu : « car toute chaussure qu'on 
porte dans la bataille, et tout manteau trempé dans 
le sang, seront livrés aux flammes pour être brülés 
pu le feu עב 

. (H. 5»). Septante : « et il est appelé de ce nom : 
Yange du grand conseil. Car j'aménerai la paix sur 
ἘΞ Press et la santé pour lui ». 

. (H. 6). Son empire s'accroitra. Septante : > sa 

— 11. 4° (ὃ). Castigabitur Ephraim (IX, S-X, 4). 

"p "iw POSE yowi Us Dm 
pen No Um men imme 2 
rnos. ליל Cove npo 
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170 02 NAN 2 vn c20 
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  nüwz2x mim ΝΡתאז"השעת :
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 ָךְסְכסְי  cUpa DONםיִּתָשְלְפּו

oz Engins some ibam 
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Υ. Ὁ. הבות עצצמאב המנתמ "מ 

X1 (a. τὴν 8.) ἐπὶ. E: ἀντιλαμβάνεσϑαι. :1א\) ἐν 
x ΠΣ ἐκ T D DE 

LX. καὶ ἐν κρ. Β , χφόνον. ὃ. X: 19703 (pro 

Θά»... 9 Q0. A: &yxa d) utvor. 10. A: EXXOWO μεν. EF: 

οἰκοδομήσομεν. E: πύργος. 11. F: ῥήξει. A: ἐἔπανι-- 
oravoué£vac ἐπ᾿ ὄρους. ΑἸ: αὐτός (pro αὐτόν). A?EF 

T (p. ἐχϑροὺς) αὐτοῦ (A!N: αὐτῶν, X: "Iovó« ). 

principauté est grande ». 
8. (H. 7). Une parole dans Jacob. 

mort contre Jacob ». 
10. (H. 9). On a coupé nos sycomores, nous y subs- 

tituerons des cèdres. Septante : « abattons des 
sycomores et des cèdres, et bâtissons-nous une 
tour ». 

11. (H. 10). Septante : « et le Seigneur brisera 
ceux qui s'élèvent contre lui sur la "montag 'ne de 
Sion, et il dispersera les ennemis ». 

19. (H. 44). Les Philistins. Septante : « 
lènes ». 

Septante : « la 

les Hel- 
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XE. Prophéties diverses (E-XX XE X). — JJ. 4^ (0). Chátiment d'Éphraim (IX, S-X, 4). 

Mat. 4, 16, 
auc. 1, 79. 

Jon, 1, 9. 

Ps. 33, 1. 
Is, 50, 10 ; 

trans Jordánem Galiléæ géntium. , 
? Pópulus, qui ambulábat inténebris, 
vidit lucem magnam : habitäntibus 
in regióne umbræ mortis, lux orta 
est eis. * Multiplicásti gentem, et 
non magnificásti lætitiam. Lætabün- 
lur coram te, sicut qui lætäntur in 7 
messe, sicut. exültant victóres capta 
prada, quando dívidunt spólia. * Ju- 
gum enim éneris ejus, et virgam hü- 
meri ejus, et sceptrum exactóris ejus 
superásti, sicut in die Mádian.? Quia , 
omnis violénta prædätio eum tumul- 
tu, et vestiméntum mistum sánguine, 
erit in combustiónem, et cibus ignis. 

" PAnvULUS enim NATUS est nobis, 
et fílius datus est nobis, et factus est 
principátus super hümerum ejus : 
et vocábitur nomen ejus, Admirá- 
bilis, Consiliárius, Deus, Fortis, 
Pater futüri séculi, Princeps pacis. 
  Multiplicábitur ejus impérium, etד

Jud. 7-5. 

Nativitas 
Is. 7, 14. 

Jer. 31, 22. 
Ps. 18, 6. 

Luc. 2, 10. 
Joa. 3, 16. 
Gal. 2, 20. 
Fs. 71, 9. 

Mich. 5, 3-5. 
Is, 22, 22. 

et reznum 
: ; Nu 3 Messize. 

pacis non erit finis : super sólium 75$: 
David, et super regnum ejus sedébit ἐὸν 1 τὸν 
ut confirmet illud, et corróboret in 955, 
judicio et justítia, ámodo et usque xdg 
in sempitérnum : zelus Dómini exer- ? 2525, 9, 835. 
cituum fáciet hoc. הר Eph. 2, 8. 

* Verbum misit Dóminusin Jacob, — ?* 7,5:5* 
) à Superbia 

et cécidit in Israel. see 
? Etsciet omnis pópulus Ephraim, 3 eg. 7, 14. 

et habitántes Samaríam, Luc. l, 32-33. 
in supérbia et magnitüdine cordis di- 51, 37 

. Ts [céntes : 37, 22; 
19 Láteres cecidérunt, ME 

sed quadris lapídibus ædificäbimus : M IL, 
sycómoros succidérunt, Ps. 106, 20 ; 
sed cedros immutábimus. is 
Etelevábit Dóminus hostes Rasin super Dan. 4,35.וו  

EN [eum, Fe 51:155 
et inimícos ejus in tumuültum vertet: joy 97, 19. , 

1? Syriam ab oriénte, et Philisthiim ab oc- — 1s 7,9. 
. 3 Reg. 11, 26. 
* 3 Reg. 10, 27. 

4 Reg. 16, 9. 

b [cidénte 
et devorábunt Israel toto ore. 

Luc. 10, 15-19. 
1 Cor. 15, 57. 

au delà du Jourdain, la voie de la Gali- 
lée des nations.? Le peuple qui mar- 
chait dans les ténebres a vu une grande 
lumiére; pour ceux qui habitaient dans 
la région de l'ombre de la mort, une 
lumiere s'est levée. ? Vous avez aug- 
menté la nation οἱ vous n'avez pas 
agrandi sa joie. Ils se rójouiront devant 
vous, comme ceux qui se réjouissent 
dans la moisson: et comme exultent 
les vainqueurs apres le butin pris, 
quand ils partagent les dépouilles. * Car 
le joug de son fardeau, la verge de son 
épaule, et le sceptre de son exacteur. 
vous ez avez triomphé, comme à la 
journée de Madian. * Parce que tout 
pillage fait dans le tumulte, et tout 
vêtement souillé de sang sera en com- 
bustion et la pâture du feu. 

6 Car UN ENFANT NOUS EST NÉ, et un 
fils nous a été donné; et sa principauté 
est sur son épaule, et son nom sera 
appelé Admirable, Conseiller, Dieu, 
Fort, Père du siecle à venir, Prince dela 
paix. * Son empire s'accroitra et la paix 
n'aura pas de fin: sur le trône de David 
et sur son royaume il s'assiéra pour 
laffermir et le fortifier dans le juge- 
ment et la justice, dés maintenant à 
tout jamais. Le zèle du Seigneur des 
armées fera cela. 
ὃ Le Seigneur a envoyé une parole dans 

(Jacob, 
et elle est tombée dans Israél, 
et tout 16 peuple d'Ephraim /e saura 
de même que ceux qui habitent Samarie, 
qui disent dans lorgueil et l'enflure du 

[cœur : 

9 

> Les briques sont tombées; 
mais nous bàtironsavec des pierres de taille : 
on à coupé nos sycomores, 
nous y substituerons des cèdres ». 
Etle Seigneur élévera les ennemis de Ra- 

[sin sur lui. 
et il fera venir tous ses ennemis en foule : 
la Syrie de l'Orient, les Philistins de l'Oc- 

[cident ; 
et ils dévoreront Israël de toute leur bouche. 

12 

4. Le joug de son fardeau ; c'est-à-dire le joug qui 
accablait ia nation, nommée au verset précédent. — 
La verge de son épaule; la verge qui frappait son 
épaule. — A /a journée de Madian. Cf. Juges, vir. 

6. Un enfant... Cette prophétie nous fait connaitre 
la nature du Messie : ce seraun Dieu, non un homme. 
Saint Jéróme compte ici six noms particuliers et 
caractéristiques, donnés au Messie. Tous ces titres 
nous apprennent quels biens Jésus-Christ apportera 
aux hommes, en méme temps qu'ils nous révelent 
sa nature. — La locution : sa principaulé est sur 
son épaule, s'explique par l'idée d’après laquelle le 
gouvernement est considéré comme un fardeau, 
une charge. Visir, titre oriental de celui qui est re- 
vétu d'une haute charge, signifie celui qui porte un 
fardeau. 

b)Éphraim sera d'abord châtié, IX, 8-X, 4. 
10. Les briques séchées au soleil étaient proba- 

blement les matériaux qui servaient à la cons- 
truclion des maisons ordinaires. — Nos sycomores. 

Sycomore (Y. 

Voir la note sur Luc, xiX, 4. 
M. Sur lui; sur le peuple d'Israel. 



284 Isaias, IX, 12—X, 2. 
E. Prophetis variæ (E-XXXEX). — JJ. 4^ (db). Castigabitur Ephraim (IX, S-X, 4). 

  \ - , 2 3כ , -
τῷ στόματι. ᾿Επὶ πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπϑ- 

, 6 ^ > D c ₪ c AUS. 
στραφη ὁ ϑυμος, ἀλλ᾽ ET ἡ χεὶρ ὑψηλήη. 

43 N MC \ 2 כ / c כ , 

Καὶ 0 λαὸς ovx ἐπεστράφη, ξως nA y 
X Χ , 2 DS / 4 44 K \ 

xai TOv xvgiov οὐκ ἑζήτησαν. αἱ 
2 M / 2 \ 

ἀφεῖλε χύριος πὸ Ἰσραὴλ κεφαλὴν καὶ 
» 

οὐρᾶν, μέγαν καὶ μικρὺν, £v μιᾷ ἡμέρᾳ, 
15 πεσβύτην, καὶ τοὺς và πρόςωπα ϑαυμά- 
ζοντας" αὕτη 1 ἀρχὴ, καὶ προφήτην did 
σχοντα ἄνομα" OÙ roc ἡ οὐρά. 15 Kai ἔσονται 
οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶν- 

- 2 

τες, χαὶ πλανῶσιν, ὅπως καταπίνωσιν QU- 
- 27 , 

rovc. 17 6ו τοῦτο ἐπὶ τοὺς vsovioxove 
- \ 

αὐτῶν οὐχ εὐφρανϑήσεται 0 κύριος, καὶ τοὺς 
a כ ₪ 2 

ὀρφανους αὐτῶν χαὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐχ 
ἐλεήσει, ὅτι πάντες ἄνομοι HU πονηροὶ, καὶ 

I^ - / 
πᾶν στόμα 7 τούτοις 

D'AËA 2 3/ 6 

οὐχ ἀπεστράφη ὃ ϑυμὸς, ἀλλ᾽ ετι ἡ 0 
c , 3 LA c ₪- 6 כ 

ὑψηλή. 8 Kai καυϑήσεται ὡς πῦρ ἡ &vo- 
6 / .- 4 6 

μία, καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βοωϑήσεται ὑπο 
πυρός χαὶ “καυϑήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοι 
δρυμοῦ, καὶ συγκαταφάγεται vO κύκλῳ τῶν 
βουνῶν πάντα 1" διὰ ϑυμὸν ὀργῆς κυρίου 

, c 7— c^ Y c \ c 
συγκέχαυται ἡ y? ὅλη, καὶ εσται ὁ λαὸς ὡς 

! c / 

χατακεχαυμένος ὑπο ztvQOC, ἄνϑρωπος τὸν 
ὃ, A 2 1 2 3 , 20 כר ך A 2 

ἀδελφον αὐτου οὐχ ἕλξησει, 79 ἀλλα Ex- 
- [o € , 

xÀwsi εἰς τοὶ δεξιὰ, ὅτι πεινάσει, καὶ φάγεται 
3 De 2 i ed 

  τῶν ἀριστερῶν, χαὶ OÙ μιὴ ἐμπλησϑῇתא
ἄνθρωπος ἔσϑων τοὺς ς σάρχας τοῦ βραχίο- 
voc αὐτοῦ. (Φάγεται yao 10000078 vov 
"Eqooiu, καὶ T vov Muracon, ὅτι 
 \ כדי 21 , 2 ^ / 0

ἅμα πολιορχήσουσι τὸν ᾿Ιούδαν. “" Emi 
2 m 2 , ^^ 

τούτοις πᾶσιν οὐχ ἀπεστράφη ὁ ϑυμὸς, ἀλλ᾽ 
ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. 
X. Οὐαὶ τοῖς γράφουσι πονηρίαν, γράφον- X. Oc c γράφουσι πονηρίαν, yocqoi 

9 = ^, 

τὲς 0 ^ EXRALVOVTEC 

χρίσιν πτωχῶν, dones OVTEG χρῖμια πενήτων 
τοῦ λαοῖ μου, ὥςτε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς 

σον Qu γράφ 00" 

19. AB!N: τότ. πᾶσιν. AST 

αὐτοῦ. F: dv 13. AN: : 1 שטק H8. 7 

xvg.) τῶν δυνάμεων. A: 

X: "[ceogsooAnu (pro "Iog. 

καὶ σιροφωπολήτιτας. 16. 

(p. ϑυμὸς et χεὶρ) 
0786010. EF (p. 

ἐξεζήτησαν. 6g. X: ἀφελεῖ. 
. X: μέγα. XT (p. dauu.) 

A: καταπίωσιν. 17. E: Kot 

διὰ. EF: ἐπὶ τοῖς A!* (pr.) αὐτῶν. 
AIFKN: 96806 (pro xvo.). EF+ (p. Juu. et χεὶρ) 
αὐτῷ. 18. X: 7 Ci (bis). X: dy ὃς τις. 

γεανίσκοις. 

i Tis) ופא 2u-ND nNr23 nB 

ime 
DN] "nnt בשדאכ םעָהְהו 12 

dy; ND MINS nim 
nv 

ΕΞ 209 UN? ke jc"a nm 
  ἸΡῚ :S"UZIN 2] qi23N14םיִנָפדאשנו

wi רקש-הְרומ w'22 שאָרְה NU 

Di Op יִרָשִאְמ Cm i220 

jo» imyP3x vases םיִעָתַמ 6 
ga ינדא : חָמְשַידאְל ΡΞ σὸς 

  moiויִתונְמְלאדתֶאְו  Neרי
s הָפַלְכְו som mon v 
iw t pre ME 

ΠΡ, ἸΞΞΘΞ {τὸ לאה in 
me no2272 ןשָע: DINA AD2NN 18 

DD “ON VIN cnr) ΤΊΝΕΣ 
ὧν D22N7שיא  INTONאל תלה  

 "52N בערה ןימידלע pet" :הלמחי 9
 "2 שיִא 2o ub לאָמְטדלע

 םִיִרְפֶאדַתֶא ΠΣ :ףלכאי par ב
- nen wm προ ספא 
Tin EN בשדאל תאז-לֶבְּב הָדּוהְי 

in היו iT 
"m x.סיקה  ywcpeSםיִבְּפַכְמּו  

mbs T2 uus e on 2 

“ap "or DE Eתויהכ  
X: ξηρανϑήσεται (pro ξηρὰ ἜΣ Xt (a. v. Bev.) 
meta. 19. ier (p- κυρ.) σαβαὼϑ. Al: συγκαυϑή- 

σεται. ΒΊΑΝ: ὑπὸ πυρ. κατακ. 20. E: ἐμτιλησϑήσε-- 

ται. FN: ἐσθίων. Ad (p. βραχ.) 8 ἀδελφὲ .Al: 
Mavyaon (bis) . 91. A? ii ₪ Svuoc) αὐτὸ. 7 (p. 

χεὶρ) ₪078.--- 1. X: πόνον (pro πονηρ.).- 2. B: 
xoírgow TT. X: κρίματα. 

44. (H. 43). Celui qui plie et celui qui réfrène. Hé- 
breu : > le palmier et le roseau ». Seplante : > le grand 
et le petit ». 

16. (H. 45). Hébreu : « les guides de ce peuple 
l'édarent et les guidés se perdent ». Septante : > et 
ils l'égarent alin de le dévorer ». 

17. (H. 46). Hypocrites. Septante : « déréglés ». 
48. (H. 47). Septante : « et l'iniquité sera brülée 

comme un feu, elle sera consumée par la flamme 
comme une herbe sèche; elle s'allumera comme 
une épaisse forét de chénes et tout ce qui envi- 

ronne les collines sera dévoré ». 
20. (H. 49). Et il ne sera pas rassasié; chacun dé- 

vorera la chair de son bras. Septante : > et l'homme 
ne sera pas rassasié en mangeant les chairs de son 
bras ». 

X. 4. Septante : « malheur à ceux qui écrivent li- 
niquité, car en ו (ainsi) ils écrivent ]' iniquité 
(Hébreu : et à ceux qui transcrivent des arrêts in- 
justes) ». 



" Isaie, IX, 13— X, 2. 285 
BEN 2o————É————————————————— vm 

1. Prophéties diverses (E-XVX XI X). — JJ. 4 (6). Chátiment d' Ephra?m (IX, 5-X, 4). 

In ómnibus his non est avérsus furor, er. 25 3: 
t [ejus, 20,1. ' 

sed adhue manus ejus exténta : rh. 
13 et pópulus non est revérsus ad percu- Qui omnes 

tiéntem se, Peceavere 
et Dóminum exercítuum non inquisié- punientur. 

: (runt. Us Hé 
1&4 Et dispérdet Dóminus ab Israel caput et peut, 25,13. 

(caudam, 

incurvántem et refrænäntem, die una. 

15 Long#vus et honorábilis, ipse est 60- 4 
Γ . (put : 

et prophéta docens mendäcium, ipse est 
[cauda. 

16 Et erunt, qui beatificant pópulum is- 55 5,5; 
[tum, seducéntes : Mat. 15, 14. 

et qui beatificántur, præcipitäti : 

11 propter hoc super adolescéntulis ejus 
[non lætäbitur Dóminus, ;,. » ἢ 

et pupillórum ejus et viduárum non  Esar. 5, 10. 
[miserébitur : Dent. 10, 15. Is. 32, 6. 

quia omnis hypócrita est et nequam, ' 
et univérsum os locütum est stulti- 

[tiam. 
, . . . Is. 9,12. 

In ómnibus his non est avérsus furor 

[ejus, 
sed adhuc manus ejus exténta. , 

13  Succénsa est enim quasi ignis impie Cives sibi 8 Ede invicem 
tas, veprem et spinam voräbit : hostes. 
et succendétur in densitáte saltus, 2 Reg. 23, 6. 

et convolvétur supérbia fumi. 

1? In ira Dómini exercítuum conturbáta 
lest terra, 

et erit pópulus quasi esca ignis : Mich. 7.9. 
vir fratri suo non parcet. 

20 Et declinábit ad déxteram, et esüriet : 
et cómedet ad sinístram, et non saturá- pou » 

[bitur » 19, 9. 
Gal. 5, 15 

unusquísque carnem bráchii sui vorä- Gen. 11, 50-52, 
bit : Is. 11, 13. 

Manásses Ephraim, et Ephraim Manás- 
[sen : 

simul ipsi contra Judam. 
  [n ómnibus his non est avérsus furorלו

: [ejus, Is. 10, 4 
sed adhuc manus ejus exténta. 2 ₪ 

X. 1 Væ qui condunt leges iniquas : Væ iniquis 
principi- 

. . . 3.9 . , bus. 

et seribéntes, injustítiam scripsérunt: re 5,23. 
5 ut opprímerent in judício paüperes, E s 

et vim fácerent caus: humilium pó- 5 Ξ . Deut. 37,19. 
[puli mei : 

Avec toutes ces choses sa fureur n’a pas 
[été détournée, 

mais sa main est encore étendue; 
13 et le peuple n'est pas revenu vers celui 

[qui le frappait, 
et ils n'ont pas recherché le Seigneur des 

(armées. 

^ Et le Seigneur retranchera d'Israël, dans 
[un même jour, la tête et la queue, 

celui qui plie et celui qui réfrène. 
15 Le vieillard et l'homme en dignité, c’est la 

[tête ; 

et le prophète qui enseigne le mensonge, 
[c'est la queue. 

16 Et ceux qui appellent ce peuple heureux 
[seront des séducteurs; 

et ceux qui sont appelés heureux seront 
[précipités. 

17 A cause de cela le Seigneur ne mettra pas 
{sa joie dans ses jeunes hommes; 

et de ses orphelins, et de ses veuves, il 
[n'aura pas pitié; 

parce que tous sont hypocrites et méchants, 
et que toute bouche a parlé folie. 

Avec toutes ces choses sa fureur n'a pas 
[été détournée, 

mais.sa main est encore étendue. 
18 Car comme un feu, l'impiété s'est allumée, 

et elle dévorera la ronce et l'épine; 
et elle s'embrasera comme dans l'épaisseur 

[d'une forêt; 

et comme une fumée elle formera des tour- 
[billons en s'élevant. 

19 Par la colére du Seigneur des armées, la 
[terre à été bouleversée, 

etle peuple sera comme la pàture du feu; 
l'homme n'épargnera pas son frére. 

?0 ἘΠῚ] se tournera à droite et il aura faim ; 
et il mangera en allant à gauche, et il ne 

[sera pas rassasié ; 
chacun dévorera la chair de son bras: 

Manassé dévorera Éphraim, et Éphraim 
[Manassé ; 

et eux ensemble seront contre Juda. 
21 Avec toutes ces choses sa fureur n'a pas 

{été détournée, 

mais sa main est encore étendue. 
X. ! Malheur à ceux qui établissent des lois 

[iniques, 
et qui écrivant, ont écrit l'injustice; 
afin d'opprimerle pauvre dansle jugement, 
et de faire violence à la cause des faibles 

[de mon peuple; 

12. Avec toutes ces choses... Refrain, qui est répété 

à la fin du ÿ. 16 ainsi qu'au y. 21 et x, 4. 

1%. Celui qui plie et celui qui réfrène. Dans l'ori- 

ginal : la branche de palmier et le roseau. 

17. Ses jeunes hommes; du peuple d'Israël. — Folie 

signifie impiété, irréligion. 

19. L'homme... Le prophète Michée, qui vivait du 

temps d’isaie, se sert d'une expression semblable 

pour peindre la derniere désolation de Juda (MicAée, 

vir, 2, 6). On sait d'ailleurs que la ruine du royaume 

de Samarie fut précédée de guerres et de divisions 

intestines (IV Rois, Xv). 



286 Isaias, X, 3-13. 

I. Prophetiæ variæ (HB-XXXEX). — 71. 4° (c). In finem triumphus (X, 5-XII). 

διαρπαγὴν, χαὶ ὀρφανὸν εἰς προνομήν. 

3 Koi TL ποιήσουσιν ὃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπι- 

σκοπῆς; *H yao ϑλῖψις ὑμῖν πόῤῥωθεν ἥξει" 

χαὶ πρὸς τίνα καταφεύξεσϑε τοῦ βοηϑηϑῆ- 

YQ; χαὶ 00 68 here τὴν δόξαν ὑμῶν, 

! Tor LU] ἐμπεσεῖν εἰς ἀπαγωγήν; Eni πᾶσι 

τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ἡ OQym, ἀλλ᾽ ετι ἢ 

χεὶο υ ἱψηλή. 
5 Οὐαὶ ᾿ΑΙσσυρίοις, ἡ 000006 τοῦ ϑυμοῦ 

LOU, xa ὀργή ἔστιν. ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 

6 Τὴν ὀργήν μου εἰς ἔϑνος ἄνομον ! ἐπο- 
στελῶ, AU τῷ ἐμῷ, 0 συντάξω ποιῆσαι 

χαὶ χαταπατεῖν τοὺς 
εἰς χογιορτύν. 

χαὶ τῇ 

σχίλα xol προνομὴν, 

πόλεις, καὶ ϑεῖναι שעד 
+ Αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεϑυμήϑη, x 
ψυχῇ οὐχ οὕτως λελόγισται" ἀλλὰ ἀπαλλά- 

καὶ τοῦ ἐϑνη ἐξολοϑρεῦ- 

σαι οὐχ OÀLy&. ὃ Καὶ idv εἴπωσιν αὐτῷ" 
Σὺ μόνος εἰ ἄρχων, 9 χαὶ ἐρεῖ" Ovx ἑλάβον 
τὴν χώραν. τὴν ἐπάνω Βαβυλῶνος χαὶ Χα- 

λάνης, οὐ 0 6 qixodowi[ 2, χαὶ ἑλαβον 
᾿ραβίαν χαὶ | 100000 χαὶ Σαμάρειαν; 
  , Nה 2/4 / / 109

Ov τρύπον ταύτας 5.000 καὶ πάσας Tu 

ox ג Ὁ λολυξατε, τὰ γλυπτὸὼ 0066 ληνψομαι. /0/05078, TU, γλύυπταῶ, 
RJ 6 ^ LV | à , 119 4 

ἐν “Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν αμαρειᾳ. Ov τρό- 
\ RJ , ND , 2 \ - . 

πον ydo ἐποίησα “Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς χειρο- 
, 2 ₪- \ \ 

ποιήτοις αὐτῆς, οὕτω ποίησω καὶ 150000 
χαὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς. 

12 S7 0 , , , 
? Kai εσται, Orav OUR κύριος 

πάντα ποιῶν ἐν τι ρει Σιων xai ερουσα- 
Anu, 7 ἐπὶ TOY νοῦν τὸν ue- 

2 

γαν, ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿“σσυρίων, καὶ 
ὕψος τῆς δύξης τῶν ὀφϑαλμῶν 

 /  - 13 E PAST ES CD MSכ
αὐτου. Eire 00 Εν τὴ ἰσχυΐ ποιήσω, 
χαὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως ἀφελῶ ὅρια 
ἐϑνῶν, καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω" 

EgL ὁ γοῦς αὐτοῦ, 

DEN \ 

ἐπι τὸ 

2. AB!N: Glos less א ua (e 
ἔπισκ.). EFN: ὑμῶν τ E: καταφεύξονται. EF: 

Boyd va. 4. Ν (sec ) | AT ( ₪ ἐπαγωγήν) Καὶ 

ὑποκάτω ἀνῃρημένων σιεσοῦνται. ΕΠ: Kot ἐπὶ τ. 

ἈΝ: 0 ϑυμός (Pro 9 0077( - Er p. Jua. et x-) 

αὐτὸ. D. A!EN: ὀργῆς ( (1. δογή ἐστιν). 6. Al: ἀπο-- 
στέλλω. X (a. τῷ & 1.) ἐν et (p. 
E: συγκατάξω (F: συγκατατάξω). À: 

.… πολ. αὐτοῦ. Xr (in f.) σδῶν. 1. E: 

Xt (p. ₪078 ( 78 ἀφανίσαι. À: v8 6504. ἔϑνη. 8. A: 

ov ov μόνος. 9. X* (pr.) καὶ. A!BN: “Χαλάνγη (X: 
“Χαλαγνην). Al: "Aoc Bev. 10. AN: ἔλαβον £v τῇ 
χειρί μου. EF* (pr.) καὶ. AIN: χώρας (l. ἀρχὰς). 

ἁρπαγὴν. 

6 
OVYT.) αὐτῷ. 

τοῦ ποιῆσαι 
 , כ

EVE dv uw 97. 
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 :םיבָשוי ריִּבאָּכ Point יתשוש

v. 6. ק ומושלו' 
v.13./p םהיתודותעו ib.'p ריבכ 

11. Αἴ: αὐτοῖς (l. αὐτῆς). EFT τῇ (a. Ἵερ.). 
19. A!EB!N (pro rox.) : ἐπάξει (X: ἐπισκέψε-- 
voci, EF: xa émaëe). AT* (a. v. doy.) ἐπὶ. 13. *1א\. 

"Ev et * τῆς y. us (A?1). Al: καὶ τῇ συνέσεως τῆς 
σοφίας (F* £v). Xt ue (p. ovvéo.). 

4. Hébreu : « s'ils ne sont pas courbés parmi les 
captifs, ils tomberont parmi les morts ». 

6. Le peuple de ma fureur. Septante : > mon 
peuple » 

9. Septante : «il dira : N'ai-je point pris la con- 

trée au-dessus de Babylone et Chalané où une 
tour a été construite? N'ai-je point pris l'Arabie, et 
Damas, et Samarie? » 

13. J'ai compris. Hébreu : « jai été prudent ». 
— Les princes. Hébreu : « les richesses ». 
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I. Prophéties diverses )1-% \ XIX). — 11. 4" (c). Triomphe final (X, 5-XII). 

ut essent viduæ præda eórum, et pu- 
(píllos diríperent. 

# Quid faciétis in die visitatiónis, 
et calamitátis de longe veniéntis? 
ad eujus confugiétis auxilium ? 
et ubi derelinquétis glóriam vestram, 
ne incurvémini sub vínculo, 
et cum interféctis cadätis ? 
Super ómnibus his non est avérsus fu- 

[ror ejus, 

sed adhuc manus ejus exténta. 

5 Væ Assur, virga furóris mei et 
báculus ipse est, in manu eórum in- 
dignátio mea. * Ad gentem fallácem 
mittam eum, et contra pópulum fu- 
róris mei mandábo illi, ut auferat 
spólia, et diripiat predam, et ponat 
illum in conculcatiónem quasi lutum 
plateárum. 

7 Ipse autem non sic arbitrábitur, 
et cor ejus non ita existimäbit : sed 
ad conteréndum erit cor ejus, et 
ad interneciónem géntium non pau- 
cárum. * Dicet enim : " Numquid non 
principes mei simul reges sunt? 
numquid non ut Charcamis, sic 
Cälano : et ut Arphad, sic Emath? 
numquid non ut Damáscus, sic Sa- 
maría? '" Quómodo invénit manus 
mea regna idóli, sic et simuláchra 

eórum de Jerüsalem, et de Samaría. 
!! Numquid non sicut feci Samariæ 
et idólis ejus, sic fáciam Jerusalem, 
et simuláchris ejus? 

'? Et erit : cum impléverit Dómi- 
nus cuncta ópera sua in monte 
Sion et in Jerüsalem, visitäbo super 
fructum  magnífici cordis regis 
Assur, et super glóriam altitüdinis 
oculórum ejus. 15 Dixit enim : In for- 
titidine manus me: feci, et in sa- 
piéntia mea intelléxi : et ábstuli 
lérminos populórum, et príncipes 
eórum deprædätus sum, et detráxi 
quasi potens in sublími residéntes. 

Is, 1l, 33. 

Mat. 23, 14, 
Mare. 12, 40, 

missus 
Assur. 

Is. 7, 20. 
Ez. 30, 24. 
Jer. 51, 20. 
Is, 9, 16-17. 

Ps. 17, 43; 
83, 11. 

Mich. 7, 10. 
Zach, 10, 5 ; 

LOIS 
Mich. 4, 12. 

Sed iste 
pro libitu 
suo agit. 

Is.: 36, 4, 13 ; 
37, 10-13, 

24-25. 

Ez. 26, 7. 
4Reg. 25, 28 ; 

18,24. 

Gen, 10, 10. 
2 Par, 35, 20. 

Am. 6, 2. 

Gen. 10, 18. 
Num. 12,31; 

34, 8. 

3 Reg. 5, 9-10, 
4 Reg. 18, 36 ; 

17, 24. 

Is. 7, 1-2 ; 
7: C 1,9, 

Quia Deo 
non 

obedivit 

Is. 37, 36. 
1 Reg. 19, 35. 
Zach. 12, 7. 
Job, 15, 12. 

Deut. 5, 17 ; 
32, 8. 

Os. 13, 15. 

afin que les veuves soient leur proie, et 
[qu'ils pillent les orphelins ! 

3 Que ferez-vous au jour de la visite 
et dela calamité, venant de loin? 
de qui solliciterez-vous le secours, 
et où abandonnerez-vous votre gloire, 

^ pour n'être point courbés sous la chaine, 
et ne point tomber avec les tués? 
Après toutes ces choses sa fureur n’a pas 

[été détournée, 

mais sa main est encore étendue. 

5 Malheur à Assur! la verge et le 
bâton de ma fureur, c'est lui; dans sa 
main est mon indignation. Je l'en- 
verrai vers une nation trompeuse, je 
lui donnerai des ordres contre le peu- 
ple de ma fureur, afin qu'il emporte des 
dépouilles, et qu'il enlève du butin, et 
qu'il le foule aux pieds comme la boue 
des places publiques. 

Mais lui-méme ne pensera pasד  
ainsi, et son coeur n'aura pas un pareil 
sentiment; mais son cœur sera porté à 
la destruction et à la ruine totale d'un 
grand nombre de nations. * Car il dira : 

Est-ce que mes princes ne sont pas « ? 
autant de rois? Est-ce que Calano n est 
pas comme Charcamis; et Emath 
comme Arphad? est-ce que Samarie 
n'est pas comme Damas? '? De méme 
que ma main a atteint les royaumes 
des idoles, de méme aussi j'atteindrai 
les simulacres de Jérusalem et de 
Samarie. !! Est-ce que comme j'ai fait 
à Samarie et à ses idoles, je ne ferai 
pas à Jérusalem et à ses simulacres? » 

12 Et il arrivera que, lorsque le 
Seigneur aura accompli toutes ses 
œuvres sur la montagne de Sion et 
dans Jérusalem, je visiterai le fruit 
du cœur arrogant du roi d'Assur, et 
la fierté de ses yeux altiers. 15 Car 
ila dit: « Par la force de ma main 
jai fait, par ma sagesse j'ai com- 
pris; et j'ai arraché les limites des 
peuples, et j'ai spolié les princes, et 
comme puissant j'ai fait descendre ceux 
qui étaient assis sur un trône élevé. 

3. De loin ; de l'Assyrie, désignée plus loin sous le 
nom d'Assur. 

6( Triomphe final, X, 5-XII. 

\ 4. Sa main ; littéralement leur main; parce qu'As- 
sur, étant un nom collectif, équivaut à un pluriel. 
— Est mon indignation; c'està-dire qu'Assur est 
l'instrument de זה 

6. Une nation trompeuse; les Israélites, qui se di- 
saient le pe 
rendaient une partie de leur culte aux idoles. 

9. Mes princes; 
Est-ce que Calano. N'ai-je pas pris les villes les 

uple de Dieu, et qui violaient ses lois, et 

les princes que j'ai vaincus. — 
plus 

importantes, Calano aussi bien que Charcamis, etc.? 
— Calano, ville de Babylonie, la méme que Chalanné, 

sur le Tigre, une des métropoles de la Chaldée, au- 
jourd'hui Zerghul, prise par les Assyriens en 738. 
— Charcamis, aujourd'hui Djérablous, sur la rive 
droite de l'Euphrate, ville capitale des Héthéens, 
prise par les Assyriens en 717. — Emath, aujourd'hui 
Hamah, dans la 0001654710. — Arphad, aujourd'hui 
Tell-Erfâd, au nord d'Alep, à une vingtaine de kilo- 
metres environ de celte ville. 

10. Les royaumes des idoles. Les rois d'Assyrie em- 
portaient comme trophées les idoles des peuples 
vaincus, Sargon emporta ainsi les idoles de la ville 
d'Azot; Assaraddon prit les dieux des Arabes, fit 
écrire sur leurs statues l’éloge de son dieu Assur et 
les renvoya ensuite à ses adversaires. 

12. Le fruit du cœur; c'est-à-dire les œuvres. 
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E. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — JJ. 4° (c). In finem triumphus (X, 5-XII. 

"1 χαὶ σείσω πόλεις κατοιχουμένας, καὶ τὴν 

οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς 

γοσσιὰν, καὶ ες καταλελειμμένα 000 AUS καὶ 
οὐχ ἔστιν ὃς διαφεύξ eral. μιξ, ἢ ἀντείπῃ μοι. 
ix aM δοξασϑήσεται ἀξίνη ἄνευ TOU κότιτον- 

τος ἕν שט τῇ; "Hé io σεται πριεὺὴν ἄνευ τοῦ 

ἕλχοντος αὐτόν; "Qc ἄν τις ἄρῃ δώ (Bor 1 

  καὶ οὐχ οὗ To, !9 ἀλλὰ 0 ἰποστελεῖ χύ Quocסע =

oapaua 9 sic τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, χαὶ 8 

τὴν 2 00€ ξαν Lion AOLO LLE 70} καυθήσεται. 

" Καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ἰσραὴλ εἰς πῖρ, 

καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ, καὶ φά- 
γεται ὡςεὶ χόρτον τὴν ὕλην. 8 Tj ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ ποσί ϑεσϑύσεται TO ὄφη, καὶ οἱ βου- 
νοὶ, χαὶ οἱ δρυμοὶ, καὶ καταφάγεται ἀπὸ 
ψυχῆς ἕως σαρχῶν. Καὶ ἔσται ὃ φεύγων, 
ὡς 0 φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης" 19 καὶ 
οἱ AUTO). ιφϑέντε cam αὐτῶν ior) uoc à ἔσον- 
ται, καὶ παιδίον γράψει αὐτούς. 

20 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη, οὐχέ 
προςτεϑήσεται τὸ xut aeu 9v Ἰσραὴλ, zal 
oL σωϑέντες τοῦ ᾿Ιαχὼβ οὐχέτι μὴ πεποιϑύ- 
τὲς ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὖ τοιὶ ς; ἀλλὰ 
ἔσονται πεποιϑότε c ἐπὶ τὸν ϑεὸν τὸν ἅγιον 
τοῦ Ἰσραὴλ τῇ ἀληϑ είᾳ. 2! Koi ἕσται τὸ 
καταλειφϑὲν του Ἰακὼβ ἐπὶ ϑεὸν 1 ἰσχύοντα. 
22 Καὶ ἐὼν γένηται ὁ λαὸς Ἰσραὴλ ὡς 1 ἄμι- 
μος τῆς ϑαλάσσης, τὸ κατάλειμμα αὐτῶν 
σωϑήσε ται. 55 dóyov | συντελῶν xai συν- 
τέμγων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμη- 
μένον κύριος ποιήσει ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλη. 

PRA χειρί μου. ΑἸ: μοι 1. x A?EF4- (p. 

DE Dort TO στόμα (EFT p. vu eli : καὶ OTO8- 

ϑίζων). 188. XT (p. v8 (.אסהד ὥςτε κόπτειν. 
AIEFK: ὡςαύτως (pro wc). AN. ξάν Tic. A? in- 

terpg. : ξύλον, καὶ 8 y. ótoc; Aile. MISOX: τῷ 
Aca: εἰς). Al: αὐτὸ (]. αὐτὸν). א 

x. pay.) καὶ φλέξει. 18. E: ἀποσβεσϑήσονται (N: 
4 aca . A: #a où de. καὶ ot B. 19. F* 
de A: £c. EF p zt cu. uix oO y. JDN ZEN (AE 

ΧΕ Baden) 21. A*: GVGOTOÉWEL (1. ἔσται). 

ἢ ἌΣ (p. καταλ.) αὐτῶν. 23. A: ὅτι λόγον συντ. 
“ x , - 
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14. Septante : «et j'ébraulerai les villes habitées ; 
et la terre entiere et je 
la prendrai comme un 
nid dans ma main et 

XQ je lenléverai comme 
des œufs abandonnés ; 

Houes égyptiennes (VII, 25, p. 277). 

car nul ne peut m'échapper ou me contredire ». 
15*. Septante : « il faut bien que quelqu'un leve la 

verge ou le báton. 11 n'en est pas ainsi ». 
16. Au-dessous de sa gloire. Septante : 

ta gloire ». 
11. Septante : 

ee le sanctifiera avec un feu ardent, 
la forêt comme une herbe sèche ». 

48. Septante : > en ce jour s'évanouiront monta- 
gnes, collines et foréts, et (la lumiere d'Israel) dé- 
vorera tout, depuis l'àme jusqu'aux chairs. Et celui 
qui fuira sera comme un homme qui fuit une flamme 
ardente ». 

19. Septante : « et ceux qui restent seront en pe- 
tit nombre, et un petit enfant pourra les comp- 
ter ». 

295, Hébreu : > un reste [seulement] reviendra ;la 
destruction est décidée, la justice débordera (Sep- 
tante : parole abrégée et accomplie avec justice) ». 

23. Septante : « car cette parole abrégée, Dieu l'é- 
tendra à toute la terre ». 

« contre 

> et la lumière d'Israël sera un feu, 
et dévorera 
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|. Prophéties diverses (K-XX XI X). — 11. 4 (c). Triomphe final CX, 5. Χ11). 

Et invénit quasi nidum. manus 
mea fortitudinem populórum : et 
sieut colligüntur ova, qui dere- 
licta sunt, sic univérsam terram 

ego congregávi : et non fuit qui mo- 
véret pennam, et aperiret os, et gan- 

Sap. 6, 26. 

niret. '* Numquid gloriábitursecüris 15. 10, 5. 
contra eum, qui secat in ea ? aut exal- 
täbitur serra contra eum, a quo trá- 

hitur? quómodo si elevétur virga 
contra elevántem se, et exaltétur 

báculus,qui ütique lignum est. 

'5 Propter hoc mittet dominátor 

ejus tenuitátem : 
ejus succénsa ardébit quasi combus- 
tio ignis. !7 Et erit lumen Israel in 
igne, et Sanctus ejus in flamma : et 1» 21; 1? 1. 
succendétur, et devorábitur spina 

ria saltus ejus, et carméli ejus, ab 
ánima usque ad carnem consumétur 
et erit terróre prófugus. '? Et relí- 
quiz ligni saltus ejus præ paucitáte 
numerabüntur, et puer scribet eos. 

Ὁ Et erit in die illa : nonadjíciet ταῖν 
residuum Israel, et hi qui fügerint de  rop"te. 

domo Jacob, inníti super eo qui ‘is 
péreutit eos : sed innitétur super Dó- ἡ א ₪ 

8. 5, 19. 
minum sanctum Israel in veritáte. 

?! Reliquiæ converténtur, reliquiæ, nom.o, 37:28, 

ad Deum fortem. o». 11 35. inquam, Jacob 

?? Si enim füerit pópulus tuus Israel 
quasi aréna maris, reliquiæ conver- (ρα. »» 17. 
téntur ex eo, consummätio abbre- 
viáta inundábit justítiam.?? Consum- 
matiónem enim et abbreviatiónem 

, . , Tu» . 1 
Dóminus Deus exercítuum fáciet in 

médio omnis terra. 

16. Enverra la maigreur; c'est-à-dire exténuera les soldats 

confrin- 
getur. 

Dóminus exercituum in pínguibus Is. 10, 12 ; 
7,4 

IET, 
Deut. 4, 3; 

s, 47, 
9, 18. 

Kx. 12, 29. 

ejus, et vepres in die una. 15 Et ₪10- 6 
Is. 

et subtus glóriam rs 77,31. 

- 

4; 

29, 17; 
16, 10. 

Jer. 2, 
? 4 Reg. 19, 23. 

» 

Is. 7, 3. 

32, 12. 
Is, 1, 10. 

Is. ΤΙ, 11. 
Rom. 9, 27. 

les plus forts et les plus robustes de l'armée assyrienne. 
17. Le feu... la flamme ; littéralement et par hébraisme, dans 

le feu, dans la flamme, ou plutôt comme la flamme. Nous di- 
sons nous-mêmes, en français, agir en homme ou comme wn 
homme. 

18. Carmel désigne ici un lieu fertile, un verger planté d'arbres 
fruitiers choisis. 

22 , 22. Lors méme. Ce qui est dit dans ce verset arriva sous 
Ezéchias. Saint Paul applique ce passage aux Juifs du temps 

14 Et ma main a atteint comme un 
nid la puissance des nations; et de 
méme qu'on recueille des œufs qui 
ont été abandonnés, de même moi 
jai réuni toute la terre; et il ne s'est 
trouvé personne qui remuát l'ile et 
ouvrit la bouche, et fit entendre le 
moindre eri ». !? Est-ce que la hache se 
elorifiera contre celui qui s'en sert 
pour fendre? ou la scie s'élevera-t-elle 
contre celui par qui elle est mise en 
mouvement? C'est comme si la verge 
s'élevait contre celui qui la lève; et 
comme si le bâton se glorifiait, lui qui 
est absolument du bois. 

16 A cause de cela le dominateur, 
Seigneur des armées, enverra la mai- 
greur au milieu de ses gras : et au- 
dessous de sa gloire s'allumera et 
s'enflammera comme un brasier ardent. 

  Et la lumière d'Israël sera le feu, etוז
son Saint la flamme; et les épines et 
les ronces d'Assur s'embraseront et 
seront dévorées dans un seul jour. 
18 Et la gloire de sa forêt et de son 
Carmel, depuis l'âme jusqu'à la chair. 
sera consumée; et Assur de frayeur 
s'enfuira. 15 Et les restes des arbres de 
sa forét, à cause de leur petit nombre, 
se compteront aisément, et un enfant 
pourra les enregistrer. > 

20 Et il arrivera en ce jour-là que le 
reste d'Israël et ceux qui auront 
échappé de la ma!son de Jacob, ne 
s'appuieront plus sur celui qui les 
frappe, mais ils s'appuieront avec sin- 
cérité sur le Seigneur, le saint d'Israél. 
?! Les restes se convertiront (les restes 
de Jacob, dis-je) au Dieu fort. ?? Car 
lors méme que ton peuple, ó Israël, se- 
rait comme le sable de la mer, les res- 
les seulement se conver- 
tiront; ces restes, réduits 
à un petit nombre, abon- 
deront en justice. ?? Car 
le Seigneur Dieu des ar- 
mées fera une destruction 
et un retranchement au 
milieu de toute la terre. 

 ל
 ל

de Jésus-Christ, en suivant le texte des Septante (Romains, 
IX, 91, 98). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Hache égyptienne (Y. 15). 

19 

Scie égyptienne (Y. 15). 



290 Isaias, X, 24- xm 2 
I. Prophetiæ variz (I-XXXEX). 

, 

24 Ζιὼ τοῦτο τάδε λέγει χύριος σαβαώϑ" 

Ὁ) φοβοῦ, € λαύς μου, οἱ κατοιχοῦντες ἐν 

Σιων, ἀπὸ "Aoovglov, ὅτι ἐν ῥάβδῳ πατάξει 

€ πληγὴν ydo ἐπάγω ἐπὶ σὲ, τοῦ ἰδεῖν ὁδὸν 
«Ἵἰγύπτου. 23"Ep, γὰρ μικρὸν, καὶ παῦσε- 

ται ? ὀργὴ, ὁ δὲ ΕΠ: μου ἐπὶ τὴν βουλὴν 

αὐτῶν. 35 Καὶ ἐγερεῖ ὃ ϑεὸς ἐπ᾿ αὐτοὺς 

κατὰ τὴν ny, ἣν Moadiou ἐν τύπῳ ϑλίψεως" 

χαὶ ὁ ϑυμὸς αὐτοῖ τῇ ὅδῷ τῇ AUG ϑαλαο- 

00 εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ᾿ “Ἄϊγυπτον. 

SIC ἕσται, ἐν τῇ : ἡμέρᾳ ἐκείνη ἀφαιρεϑή- 
σεται C ζυγὸς! αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὦμου σου, καὶ 
) ὁ φόβος αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, χαὶ καταφϑαρήσε- 

ται 0 ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὥμων ὑμῶν. 
28 HEe γὰρ εἰς τὴν πόλιν Ayyoi, καὶ 

, M 

παρελευσδετουν εἰς Mayysów, καὶ ἐν Ma χμάς 
ϑήσει το σχεύη αὐτοῦ. ?? Καὶ παρελεύσε- 
ται φάραγγα, καὶ ἥξει εἰς ! Ayo φόβος 
λήψεται ἹΡαμᾶ, πόλιν Σαούλ. 5 Φεύξεται 
ἡ ϑυγάτηρ [Γαλλεὶμ, ἑπαχούσεται 10000 
ἐπαχούσεταιν ἐν ᾿ἄναϑωϑ' 5} χαὶ ἐξέστη 
ModsBnvo, x«i οἱ κατοικοῦντες life. 

5 - / 3 c ₪ EU, - 

32 Παρακαλεῖτε σήμερον ἐν 0000 τοῦ μεῖναι" 
τῇ χειρὶ παραχαλεῖτε τὸ ὄρος, τὴν ϑυγατέρα 
Σιων, καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἐν “Ιερουσαλήμι. 

39 Ἰδοὺ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωϑ' συντα- 
οάσσει τους ἐνδόξους μιετῶὼ ἰσχύος, καὶ οἱ 
c M XT , 9 S 6 6 

ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συντριβήσονται, καὶ ot vyn- 
20( ταπεινωϑήσονται, ?* καὶ πεσοῦνται 

€ M 4 - 

ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ 0 δὲ 1100006 συν τοῖς 

ὑψηλοῖς en 
XI. Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος &x τῆς δίζης 
Ἰεσσαὶ, καὶ ἄνϑος ἐχ τῆς oic ns ἀναβήσεται, 

2 χαὶ ἀναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ 
ϑεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα 

₪. F* o.X: πατάξω. EF: ἐπάγει (X: ἐπάξει). 

PENIS (p. παύσ.) u8. XT (p. o0y. ) 7] κατὰ o8.F* 

δὲ 9. --- αὐτῶν. “98. AN: ἐπεγερεῖ. EF (ἃ. ὁ 9.) 
κύριος. A?EF ( p. eos) τῶν δυνάμεων. A?+ (p. av 

τοὺς) μάστιγας. 27. AN: ἀφαιρεϑήσεται ὁ φόβος 
αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, καὶ ὁ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ TOU ὥμου 

Gov, καὶ καταφ. 28. À: Mayeddw. 29. X (pro 74γγ.): 
εἰς Γαβαὼν καὶ αὐλισϑήσεται. 30. A°EF+ (in.) 
-“Χρεμέτισον φωνήν σου. EF: ϑύγατερ (pro ἢ 9vy.). 
F: Pea (Al. al.). X: ἐπάκϑσον (bis). A!B!; ἐν 
Zo: oj. Al. al. Pro :4»«3. Ala 

25. Septante : > encore un peu de temps, et ma 
colere s'apaisera; mais alors mon courroux setour- 
nera contre les conseils de tes ennemis ». 

26. À la pierre d'Oreb. Septante : > dans le lieu de 
l’affliction ». 

Le fardeau d'Assur. Seplante : 6 son joug ».פד.  
Et le joug pourrira àג. —  Hébreu : > son fardeau 

cause de l'huile. Hébreu : « et le joug éclatera à 
cause de la graisse ». 

28. Aiath. Septante :« Aggal ». 
29. Septante : « puis il traversera la vallée et en- 

fera dans Aggai; la terreur saisira Rama, ville de 
Saul ». 

2 
95 
29 
c 

[7] 

— II. 4^ (c). In finem triumphus (X. 5-XII). 
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 .v 32. חספ לש לנימש םוי תרטפה
 10. Ὁ תב

AN* (pr.) «ct. Nomina. pr. Al. al. 32. E:31.  
παρᾶκ. τῇ + Ε: ἐν τῷ ὄρει ( pro TO de.) NI: τὸς 

βενὲς. FF (in f.) καὶ Ἰόδα. 33. A+ (p. édov) yde 
(N: δὴ). ANA): ταπ. οὗ vip. ET (a. Tant.) 

πεσᾶνται καὶ. N* (Sec.) où ὑψηλοί. 34. AU* xci 
Treo. vw. Et οἱ (a. 9v). — 1. FT (p. alt. 9/5.) ev- 
τᾶ. 9. E: ἐπ᾽ αὐτὲς. 

31. Habitants de Gabim, rassurez-vous. 
«les habitants de Guébim sont en fuite ». 

32. Hébreu : « encore un jour d'arrét à Nob... » 
Septante : « consolez-vous aujourd'hui et restez 
fermes dans la voie; ó vous, collines de Jérusalem. 
consolez la montagne et Sion ma fille ». 

33. Brisera la petite bouteille par la terreur. Hé- 

Hébreu : 

breu : « brise les rameaux d'un coup terrible ». 
Septante : « va de sa puissance confondre ces glo- 
rieux ». 

34. Les parties épaisses de la forêt seront abat- 
tues. Septante : « les superbes périront par le 
glaive עב 



Isaie, X, 24— XI, 2. 291 

I. Prophéties diverses (E-VXXI X). — 11. 4° (c). Triomphe final (CX, 5-XII. 

53 Propter hoc, hæc dicit Dóminus auferetur 
onus, 

Deus exercítuum : Noli timére pó- 
pulus meus habitátor Sion, ab Assur: 

in virga percuütiet te, et báculum > 
suum levábit superte in via Ægypti. 

2i A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu des armées : « Mon 
peuple, habitant de Sion, ne crains pas 
Assur; avec la verge il te frappera, et 
il lévera son bâton sur toi, dans la voie 

2 Adhuc enim paululum modieüm- 110,26 de l'Égypte. ** Car encore un peu, etun 

que, et consummábitur indignátio et 11 "|moment, et mon indignation et ma fu- 

furor meus super scelus eórum. ?^Et —— . — |TCUur seront à leur comble à cause de 

suscitäbit super eum Dóminus exer- ^57 M deus des " / peu uo 
: : digan . .7, 125, | armées leve ; AXE , 

cituum flagéllum juxta plagam Má-" xeu |: frappa Madian à la pierre d'Oreb, et 

dian in petra Oreb, et virgam sa verge sur la mer, et illa lèvera dans 
suam super mare, et levábit eam in la voie de l'Égypte. ?7 Et il arrivera en 

via /Egypti. ?7 Et erit in die illa : 37355; |ce jour-là, que le fardeau d'Assur sera 
auferétur onus ejus de hümero tuo, ב |óté de ton épaule, et son joug de ton 

et jugum ejus de collo tuo, et com- cou; et le joug pourrira à cause de 
putréscet jugum a fácie ólei. l'huile. , À 

28 Véniet in Aiath, transíbitin Ma- Quamvis 38 [] viendra à Aïath, il passera par 
re superbe ES : . ἢ 

gron : apud Machmas commendäbit incedat Magron; à Machmas il déposera ses 
vasa sua. 29 I ransiérunt cursim 3 Reg. 14, 2; bagages. Ils ont passe en courant 

Gaba sedes nostra : obstüpuit Ra- 710. À : 
ἡ ἢ ἧς | frappé de stupeur, Gabaath de Saül a 

2 Esdr. 11,31. n1 ב fni 30 1 " 1 TON -- ὃ . P. sdr. 11,31. | pris [a fuite. fais retentir ta voix, 
voce tua 11118 Gallim : atténde Láisa, ! Par. 7. ?5. pris la fuite Fais re : 

— dy. 31 joravit Jos 15, 21; 3 . 5 5 paupércula : Anathoth. Migrávit 755 | aussi, pauvre Anathoth. ?! Médé- 

4 ini 92 ἡ 1 1 2 : 5 1 fortämini. Adhuc dies est, ut in ?** 11 |rassurez-vous. ?? Il est encore jour pour 
Nobe stetur : agitäbit manum suam 15,51: | s'arrêter à Nobé; il agitera sa main 

F6 |Gaba, notre campement; Rama a été 

ma, Gábaath Saulis fugit. 39 Hinni 1 Esir 2 28. 

1 Reg. 11,7. | fille de Gallim ; sois attentive, Laïsa et 

5 . 1 ^ 2 ab: - Jud.19,12-13. , , . , . : Medeména : habitatóres Gabim con- 15:7; | ména a émigré: habitants de Gabim, 

super montem filie Sion, collem, .*, | contre la montagne de la fille de Sion. 

Jerusalem. 1,8 let la colline de Jérusalem. 
9i. 4 , . er 33 101 1 10 

33 Ecce dominátor Dóminus exer- hwmitia- Voici que le dominateur, Seigneur 

cituum confringet lagunculam in 15; des armées, brisera la petite bouteille 
; o ὃς 5 x M 18, 19; 14. ne. ς 4 τώ n 

terróre, et excélsi statüra succidén- 1. 31,365. | 7 la terr uS et les plus élevés par la 
taille seront coupés pu le bas, et les 

tur, et sublimes humiliabü SE UE 
bvertént E Paene ag : grands seront humiliés. ** Et les par- 

MEE RS re": ties épaisses de la forêt seront abattues. 
Messias 

et Libanus cum excélsis cadet. nm Let le Liban avec ses hauts cèdres tom- 
repletus. bera. 

Is. 4, 2 ; 6, 13. 

ΧΕ. ! EtegrediéturvirgaderadiceJesse, !Rez.1513.| wm 1 Et il sortira un rejeton de la racine 
Mat. 2, ?3. | 

t fl l T , ; Cant, 3, 6:2, 1. [de Jessé, 
E ps P! )רב -- | à . 25 11: . 

: R 08 de radice ejus aset ndet. ל e E et une fleur s'élévera de sa racine, 
5 Etrequiéscet super eum spíritus Dómi- y, j»"1' | ? et l'esprit du Seigneur reposera sur lui; 

[ni : 1;5, 5. 

5 y 3 : 5 = Colos. 3, 9. : - m . 
spíritus sapiéntiæ et intelléctus, Deut. 4; 6. l'esprit de sagesse et d'intelligence, 

26. A la pierre d'Oreb. Cf. Juges, vui, 25. — Dans 
la voie de l'Egypte. Sennachérib allait faire la 
guerre contre l'Egypte, en méme temps qu'il faisait 
assieger Jérusalem, comme nous l'apprennent ses 
inscriptions, et c’est alors que son armée fut frappée 
par l'auge exterminateur. 

21. A cause de l'huile; à cause du manque d'huile. 
28-32. Ces versets décrivent la marche d'un des 

corps d'armée de Sennachérib, lorsqu'il envahit le 
royaume de Juda. IV Rois, xvitt, 14. 
. 98. Aiath, Hai. — Magron, aujourd'hui El-Migroun, 
à quelques minutes de Beitin, l'antique Béthel. — 
Machmas, au nord-est de Jérusalem, aujourd'hui 
Moukmas. 

29. Gaba. Voir la note sur I Rois, xt, 4. — Rama, l'er- 
Ram actuel, au nord de Jérusalem. — Gabaath de 
Saul. Voir la note sur I Rois, xi, 4. 

30. Gallim et Lasa n'ont pas été retrouvés. — 
Anathoth, ville sacerdotale, dans la tribu de Ben- 
jamin, pres de Jérusalem, au nord-est de cette ville. 

31. Médéména, Gabim, sites inconnus. 

32. Nobé, Nob. Voir la note sur I Ro?s, xxr, 1. 
33. Les grands seront humiliés. Prédiction du 

désastre de Sennachérib. 

XI, Tout le chapitre xr est consacré à dépeindre 
le Messie et les biens qu'il apportera à la terre : 
1? I1 sortira dela race de Jessé, ancétre de David. — 
2» Ce rejeton dela tige de Jessé sera rempli des dons 
du Saint-Esprit, 2-3. — 3° Le Messie apportera avec 
lui dans le monde le règne de la justice. 4-5. Voir 1 
Thessaloniciens, 11, 8, 40. Isaie dépeint son règne 
sous les images les plus riantes, 6-9; il annonce en- 
fin la conversion des Gentils, 11-16. 

1.Et il sortira un rejeton de la racine de Jessé. 
Par cesexpressions, le prophéte annonce la nais- 
sance du Messie. 

2.3.1saie énumére sept dons du Saint-Esprit pour 
indiquerla plénitude de sa grâce. Le texte hébreune 
mentionne que six dons, parce que ce que la Vulgate 
traduit par piété et crainte du Seigneur, est exprimé 

deux fois par le méme mot dans le texte original. 



29 1€ Isaias, XI, 3-12. 

I. Prophetiæ variæ (E-WX XE X). — 11. 4° Ce). In finem triumphus (X, 5-XIL). 

βουλῆς καὶ ἰσχίος, πνεῦμα γνώσεως xai 50- 

σεβείας: ?éunAQ[os αὐτὸν הפ ו φόβου 

ϑεοῦ. Οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ, οὐδὲ 

κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει, . ἀλλὰ κρινεῖ τα- 

TELV(D κρίσιν, καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς 

γῆς; χαὶ πατάξει γὴν τῷ λόγῳ TOV στόματος 

αὐτοῦ, χαὶ ἐν πνεύματι διὼ χειλεῶν ἀνελεῖ 

0058. ὃ Καὶ ἔσται δικαιοσύνη ἐζωσμένος 

τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἀληϑείᾳ εἰλημένος τὸς 

πλευράς. " Καὶ συμβοσχηϑήσεται λύκος 

μετιὶ ἀρνὸς, χαὶ πάρδαλις συναναπαύσεται 

ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων 

ἅμα βοσκηϑήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει 

αὐτούς: " xai βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηϑή- 

σονται, χαὶ ἅμα TO παιδία αὐτῶν ἔσονται" 

χαὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὃ καὶ παι- 

δίον νήπιον ἐπὶ τρωγλῶν ἀσπίδων, καὶ ἐπὶ 

χοίτην ἐχγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ" 

9 χαὶ οὐ Lu) καχοποιήσουσιν, οὐδὲ μὴ δύνων- 

ται ἀπολέσαι. οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ וס 

μου" ὅτι ἐνεπλήσϑη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι 

τὸν χύριον, ὡς ὕδωρ πολὺ χαταχαλύψαι ϑα- 

λάσσας. 1° Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη 
ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ, καὶ ὃ ἀνιστάμενος ἄρχειν 
ἐθνῶν" ἐπ᾽ αὐτῷ ἐϑνη ἐλπιοῦσ', καὶ ἔσται 1 
ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή. 

Καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προςϑήσειו'  
t D t t ₪ 

ὦ χύίριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

ζηλῶσαι τὸ χαταλειφϑὲν ὑπόλοιπον τοῦ 
λαοῖ, ὃ ἂν καταλειφϑὴ ὑπὸ τῶν ᾿“΄σσυρίων, 
χαὶ ἀπὸ Αἰγύπτου, χαὶ ἀπὸ Βαβυλωνίας, 
χαὶ ἀπὸ ΑἸἰϑιοπίας, καὶ ἀπὸ ᾿Ελαμιτῶν, καὶ 
ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν, καὶ ἐξ ᾿Αραβίας. 
12 Καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔϑνη, καὶ συνά- 
£a 7006 ἀπολομένους ᾿Ισραὴλ, καὶ τοὺς διε- 
σπαρμένους Ἰούδα συνάξει £x τῶν τεσσάρων 

3. Al: λαλείαν. 4. N: ἐνδόξες (pro Tax.). X: τῷ 

(pro ult. à». A%+ (p. κρινεῖ) : ἐν δικαιοσύνη Οἱ 

(p. ἐλέγξει) ἐν εὐθύτητι. 5. A?TBIENT | in f.) ev- 

r8. 6. X: Τότε (pro Καὶ). F: .א λέων .א Tao. 
7. F: Zo. vd .ה αὖτ. Al: βοσκηϑήσονται (l. 6 
X: ἔσται). Al: καὶ (pro &s).  A!B!N: φάγονται. 
8. AN: τρώγλην. A*: καὶ ἀπογεγαλακτισμένογ ἐπὶ 

/ 2 , , 2 ' κοίτην. E: ἐγγόνων. 9. A: κακοποιήσωσιν 05 8 7 
FT (p. ov.) γῆ. 11. A* 0 (a. xvo.). ΧῚ 
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Cavaliers assyriens (X, 29, p. 291). (D'après Layard). 

XI. 4. De la verge. Septante : « d'une parole ». 
8. Septante: « et l'enfant au berceau mettra la 

main dans les trous des aspics, dans le nid méme 
de leurs petits ». 

40. Et son sépulcre sera glorieux. Hébreu : > 1a 
gloire sera sa demeure ». Septante : « et sa mort 
fera sa gloire ». 

14. A PAétros. Septante : > à Babylone ». 



18810, 1, 3-12. 205 

|. Prophéties diverses (E-XX XE X). — 77. 4^ (c) Triomphe final (CX, 5-XIID. 

spiritus consilii et fortitüdinis, Joa 8,94 ; 1,09, 
spiritus sciéntiæ et pietätis, Is 9, 6. 

3 et replébit eum spiritus timóris Dó- ו 
[mini. 7 

Non secündum visiónem oculórum ju- Pee.) 7. 
[dicábit, Reg. 16 7. 

2 $ )X 1. Jon. 7, 24; 
neque secündum audítum aürium Ar- ^ s, 1516, 

[guet * Mat. 22, 16, 185, 
 . 7 . JT . 5 on. 5, 28עא : .

* sed judicäbit in Justitia pauperes, . . MAS is 
et árguet in æquitäte pro mansuétls 67,7. 

[terrae :2 Thess. 2, 8, 
$ . ^ . 1 Mat. 5,3; 

et pereutiet terram virga oris sut, 10, 16. 
Is.49, 2; 65, 26. 

et spíritu labiórum suórum interfíciet 5% ,2*,3*: 
[impiumi. Job, 4, 9. 

5 Et erit justítia cíngulum lumbórum 95:5 5; 2:15. 
0 L^ : [ejus : ix TL 

et fides cinctórium renum ejus. Ez. 34, 25. 
4 SAN LES Á 5 Job, 5, 5, 23. ' Habitábit lupus cum agno : Hebr. 2, 10, 

et pardus cum hædo accubäbit : : 
Beatitas 

d : x . regni 

vitulus et leo et ovis simul morabün- Messiæ. 
(CUT, 5 

et puer párvulus minábit eos. Job, 4, 10. 
7 Vitulus et ursus pascéntur : Luc. 10, 19. 

Mare. 16, 17. 
 . Is. 14, 19ו 7 :

simul requiéscent cátuli eórum : Luc. 10, 17. 
et leo quasi bos cómedet páleas. Mat. $, 17. 

$ Et delectäbitur infans ab übere super qn 
([forámine áspidis : 55 

et in cavérna réguli, qui ablactátus act. 4, 32. 
[füerit, manum suam mittet. Joa. 15, 81. 

9 : , Rom. 15) 17. 

Non nocébunt, et non occident Pr ?. 4 
in univérso monte sancto meo : quia ἀρ. ὅ, ÿ- 
repléta est terra sciéntia Dómini, 
sicut aqu: maris operiéntes. 10 In 208, 1415; 

49, 6. 
Luc. 2, 30, 31. 

die illa radix Jesse, qui stat in sig- קמ d 
num populórum, ipsum gentes de- 
precabüntur, et erit sepülehrum ejus 
gloriósum. 

'! Et erit in die illa : adjiciet 126- "exwes- 
Is. 10, 24-32. minus secándo manum suam ad 3 ne 16 3 
Am. 1, 6-9. 

possidéndum residuum pópuli sui, »pur. ss, 18. 
quod relinquétur ab Assyriis, et ab Gen. 10, 14. 

2 Par. 12, 3. 
ΧΗ. 21; 73; JEgypto, et a Phetros, et ab Æthi6- 

pia, et ab Ælam, et a Sénnaar, et ab Dan. 1, 2. 
I5.21, 15 

Emath, et ab insulis maris. 13 Et le- 1.555 25: Is. 10,9; 5, 26; 

vábit signum in natiónes, et congre- "5262" 
gäbit prófugos Israel, et dispérsos "55," 

Ces dons sont énumérés deux par deux : la sagesse, 
c'est la sagesse théorique ; l'intelligence, c'est le 
discernement, la prudence ; leconseil, c’est lasagesse 
pratique qui, en toute circonstance, et surtout 
dans les cas difficiles, voit avec sûreté ce qui 
doit étre fait; la force, c'est la force de la vo- 
lonté qui exécute ce que conseille la sagesse; la 
science, c'est la connaissance de la loi de Dieu; la 
piété, c’est la religion. Quoique, en hébreu, le sep- 
tième don soit exprimé par les mêmes mots que le 
sixième, nous pouvons l'entendre, comme l'a fait la 
Yulgate, dans le sens méme des termes : la crainte 
de Dieu proprement dite, en attribuant le sens de 
piété au sixieme don, comme nous l'avons fait. 

6-9. Les peintures symboliques qu'on lit dans ces 
versets représentent les effets de la grâce de Jésus- 
Christ qui a changé des peuples aussi farouches que 
des loups, des lions et des léopards, en leur don- 
nant la douceur de l'agneau. | 

4 Reg. 16, 9. 

l'esprit de conseil et de force, 
l'esprit de science et de piété, 

3 et l'esprit de crainte du Seigneur le rem- 
plira. 

Il ne jugera pas d'aprés ce qu'auront vu 
[les yeux, 

et il ne condamnera pas d’après ce qu'au- 
(ront oui les oreilles. 

! Mais il jugera les pauvres dans la justice, 
et il se prononcera avec équité pour les 

(hommes paisibles de la terre; 

et il frappera la terre de la verge de sa 
[bouche, 

et du souffle de ses lèvres il tuera l'im- 
(pre. 

5 Et la justice sera la ceinture de ses reins, 

et la fidélité le ceinturon de ses flancs. 
6 Le loup habitera avec l'agneau,. 

et le léopard se couchera prés du che- 
[vreau ; 

le jeune taureau, et le lion, et la brebis 
(demeureront ensemble, 

et un petit enfant les conduira. : 
Le veau et lours iront aux 7000008 pätu- 

[rages ; 
leurs petits se reposeront ensemble; | = 
le lion comme le bœuf mangera la paille. 

$ Et l'enfant à la mamelle se jouera sur le 
[trou de l'aspic ; 

et celui qui viendra d'étre sevré portera 
[sa main dans la caverne du basilic. 

? [Is ne nuiront pas, et ils ne tueront 
pas sur toute ma montagne sainte ; 

parce que la terre est remplie de la 
connaissance du Seigneur, comme les 
eaux qui couvrent la mer. '? En ce 
jour-là viendra la racine de Jessé qui 
est comme l'étendard des peuples: c'est 
lui à qui les nations adresseront leurs 
prières, et son sépulcre sera glorieux. 

| '! Et iL arrivera en ce jour-là que le 
Seigneur étendra une seconde fois sa 
main pour posséder le reste de son peu- 
ple, qui aura échappé aux Assyriens, 
et à l'Egypte. et à Phétros, et à l'E- 
thiopie, et à Elam, et à Sennaar, et à 
Emath, et aux iles de la mer. '? Et il 
élèvera son étendard parmiles nations, 
il réunira les fugitifs d'Israël, et les 
dispersés de Juda, il les rassemblera 

8. Aspic... basilic, serpents très venimeux. 
10. La racine de Jessé... Cf. y. 1. — L'étendard des 

peuples ; c'est la croix du Sauveur, qui fut comme 
un signal autour duquel tous les peuples du monde 
se sont rassemblés. — Son sépulcre... Le sépulcre 
de Jésus-Christ a été glorieux, tant parce que ce di- 
vin Sauveur en est sorti aprés avoir vaincu la mort, 
et qu'il s'y est opéré depuis bien des miracles, que 
parce que le tombeau lui-même est depuis tant de 
siecles l'objet de la vénération des chrétiens. 

M. Une seconde fois. Le Seigneur avait autrefois 
étendu sa main pour délivrer son peuple de la puis- 
sance des Égyptiens, et il devait l'étendre encore 
dans la suite. pour le ramener de la captivité de Baby- 
lone. — L'Egypte désigne ici la Basse-Egvpte. — Phé- 
tros désigne la Haute-Egypte. — L'Ethiopie comman- 
dait alors par ses rois à toute l'Égypte. — 27000, la 
Susiane. — Sennaar, la Babylonie. — Emath. Voir 
plus haut Ja note sur x, 9. 
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Y. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — IT. 4" (c). In finem triumphus (X, ἄ-Χ 11). 

, EE NSW à ; πτερύγων τῆς γῆς. Καὶ ἀφαιρεϑήσεται 0 
₪ M \ - ζῆλος Ἔφοαϊμ, καὶ οἱ ἐχϑροὶ ᾿Ιούδα ἀπο- 

₪- t 2 / M 

λοῦνται. Ἐφραὶμ οὐ ζηλώσει ᾿Ιούδαν, καὶ 
᾿Ιούδας ov ϑλίψει Ἐφραίμ. ‘Kai πετα- 

, 

σϑήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων" ϑάλασσαν 
SEC 2 

ἅμα προνομεύσουσι, καὶ rovc ἀφ᾽ ἡλίου ἀνα- 
Ὁ M , \ה  

τολῶν, καὶ ᾿Ιδουμαίαν, xoci ἐπὶ Mod 
- - 3 0 Ὁ 6 VN € 

πρῶτον 06 χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν" οἱ δὲ υἱοὶ 
“μμῶν πρῶτοι ὑπακούσονται. "" Kui 
5 7 / \ m ac 
ρημώσει χύριος τὴν ϑάλασσαν “ϊγύπτου, 

εν τ 5 - \ 
xci ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν πο- 

- c 

ταμὸν πνεύματι βιαίω, καὶ πατάξει ה 
 כ \ 2 ,

φάραγγας, ὥςτε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν 
ὑποδήμασι. 15 Καὶ ἔσται δίοδος τῷ κατα- 

2 ; 0 
λειφϑέντι μου λαῶ ἕν «ἰγύπτω" καὶ ἔσται 

= Jf 1} 6 6 τς 2 0 26 Se) p 5 2751 

τω Ισραὴλ, ὡς ἡ ἡμέρα ὁτὲ ἑξηλϑεν €x γῆς 
m 

Ziyvnvov. |, 

XI. Καὶ ἐρεῖς ev τῇ [0600 ἐχείνη" Εὐλογῶ 
σε, χύριε, διότι ὠργίσθης «tot, καὶ ἀπέ- 

, 

στρεινας TOY ϑυμόν σου, καὶ ἡλέησάς με. 
5 Ιδοὺ ὃ 0 | σωτή ) ϑὼ C μου σωτήρ μου, HERO 0C 
ECO xoi ov φοβηϑήσομαι" 
διότι ἡ δόξα μου χαὶ ἡ αἴνεσίς μου xv oLoG, 

Ἀν Ὁ , , 2 7 2 ὯΝ 2 , 

καὶ £yévevó μοι εἰς σωτηρίαν. Καὶ ἀντλή- 
σατε ὕδωρ μετ εὐφροσύνης EX τῶν πηγῶν 

7 d ἡ rot στ Σηθιοῦ: Kai ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέ 9c 
ἐκείνῃ)" Yuveitre κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐ- 
τοὶ, ἀναγγείλατε ἕν τοῖς ἔϑγεσι TO ἔνδοξα 

uiu VM doses ὅτι ὑψώϑη TO ὄνομα 
2 Cod מם Cx7 \ » 

αὐτοῦ. ὃ Ὑμνήσατε τὸ ὄνομα χυρίου, ὅτι 
€ A 0 

ὑινηλὰ ἐποίησεν" ἀναγγείλατε ταῦτα ἕν πάσῃ 
τῇ γῆ. e ᾿ἡγαλλιᾶοϑε, καὶ εὐφραίνεσϑε, οἱ 

+ t 

0700000786 Σιὼν, ὅτι ἐψώϑη 0 ἅγιος τοῦ 
Ἰσραὴλ ἕν μέσῳ αὐτῆς. 
XENE. Ὅρασις 7v εἶδεν 
  Er Eכ
uoc κατὰ Βαβυλῶνος. 

y , 2 m: 

ἐπ QUI, 

160106 υἱὸς 

1006 et 

A*T (D: 
15: c Cv) 70 (pro 64.). Ln TOY 15 

"i 

D 

2 

Eye. ert.) X: προνομεύοντες. 

Ro αὐτῶν εἰς (X: αὐτὸν εἰς). Ι΄: 

ς 
/ 

1- 

16. Al: ὁδὸς (pro diod.). F (pro ἐν Aèy.) : τῷ 
καταλειφϑέντι ἀπὸ τῶν “Ασσυρίων. EF: ὡς τῇ 
ἡμέρᾳ. — 1. EF: ἐρεῖ. A: Ἐὐλογήσω. XT (p. >. 

08) ἀπ᾽ 808. 2. AT* (pr.) we. A: iv (pro êT ). XT 
(a. καὶ 8 p.) καὶ oc 7100 ua: ὃν αὐτῷ. A? (a. κύ- 

ριος) "Id. 3. A?: ἀντλήσετε (ΑἸΒΊΝ:, ἘΣ OÙ 

ΣΞ ΝῺ 13ץֶרֶאָה תופנּכ : n9תֶאְנְק  
"ui DASהדּוהי  DEN ana 

᾿ς sra HAT NN TONS 

bebe poo ‘bn iab DN 14 
ETIN ΒΡ ΒΝ, w2* "UDIN MER 
ja» vas om nioua wo 

 ןושְל NA nm םיִרָחֶהְו :םֶּתָעַמַשִמ וט
0n»m-5» àv m) m"vo-m 
zm) alus 355 dmn mua 
nica np im vi Tm 
wA NÉ? AN Way "Nus 
in2r 02 ERE nbn רָשַאּכ 

imo ץֶרֶאַמ 
num JUIN אוהה PIRYN) XQ. 

FPT ZEN I0 ^2 PEN "3 
THEN Nb πῶξν pU EN TÈ 2 

von: njw m Pont "s "8 
qyiboa δῶσ) ה: העּושיל 3 
mia ΙΝ : העשיה 720 4 

SOS Np Him 1755 אּוהַה 
"s 17975 ויָתְליְלְ םימעב ףעידוה 

D nm "yer iion בפ n 
FPINT "022 DND ND ΠῺΣ 
zinc» ΤῊΣ nau có) יקח 6 

iP ΠΞΎΡΞלֶאְרְשִי :. 
"prt ni CUN : לבב אשמ XI. 

ΕΘΝ 
v.5.'p תעדומ 

 .V 6. ךאכ דע

4. F (pro "Yu. (-אטָס : Ἔξο μολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ. 
6. E: Καὶ ἀγαλλ. ἐν μέσῳ σου. --- A: ἐν «Σιὼν. ΑΝ: 
1. ΒΕ; Ὅρ. κατὰ Βαβ. κτλ. 

13. Ne combattra pas contre Ephraim. 
« m'alfligera plus Éphraim ». 

14. Septante : :« ils voleront sur les eaux dans les 
barques des Philistins; ils se feront une proie des 
peuples dela mer, de ceux de l'Orient et de l'Idu- 
mée ». 

16. Pour le reste de mon peuple qui aura échappé 
aux Assyriens. Septante : > pour mon peuple resté 
en Egypte ». 

XII. 4. Et vous m'avez consolé. Septante : 
avez eu pitié de moi ». 

septante : 

« et vous 

Hébreu et Septante : « du salut ». 
:« ses œuvres admirables ». 

Septante : « ses actions glorieuses ». — Souvenez- 
vous que sublime est son mom. Hébreu : « faites 
Souvenir (les peuples) que son nom (de Dieu) est 
sublime ». 

6. Habitation de Sion. Hébreu : « habitants de 
Sion ». Septante : « vous qui habitez Sion ». 

3. Du Sauveur. 
4. Ses œuvres. Hébreu 

XIII. 1, Matheur accablant de Babylone. Hébreu : 
« oracle sur Babylone ». Septante : « vision sur Ba- 
bylone » 
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E. Prophéties diverses (E- XXXI X). — 11. 4 (c). Triomphe final CX, 5-XIL). 

8, 21; 
17, 8; 3 

Juda célliget a quätuor plagis terræ. | = 
!5 Et auferétur zelus Ephraim, et^. 
hostes Juda peribunt: Ephraim non 
æmuläbitur Judam, et Judas non 
pugnábit contra Ephraim. '* Et vo- cu. 
läbunt in hümeros  Philísthiim 
per mare, simul prædabüntur filios 
oriéntis : Idum:éa et Moab præcép- 
tum manus eórum, et filii Ammon 
obediéntes erunt. '* Et desoläbit 
Dóminus linguam maris . Egypti, et 
levábit manum suam super flumen 
in fortitidine spiritus sui : et per- 
001106 eum in septem rivis, ita ut 
tránseant per eum calceáti. ! Et erit 
via resíduo pópulo meo, qui relin- 
quétur ab Assyriis : sicut fuit Israéli 
in die illa, qua ascéndit de terra 
Egypti. 

XII. ' Et dices in die illa : 
Confitébor *ibi Dómine, 

quóniam irátus es mihi : 
convérsus est furor tuus, et consolátus 

[es me. 

38, 3. 

Os, 4, 17. 

l Tim. 6, 17. 

Duc. 6, 24 : 

15, 5. 
8, 27, 29; 
5, 6. 

₪ 11. 

| Reg. 15, 8. 
Ps, 59, 10. 

Znch. 6, 12. 
Eph. 5, 8. 

1 Cor. 14, 40. 

Ap. 16, 2 
Is. 7, 205,8, 7. 
Ex. 14, 21. 
Is, 19, 23; 

10, 24. 

Ex. 14, 29. 

Redemp- 
torum 40m 

canticum. 

Luc. 1, 65, 
29, 30, 35. 
Is. 10, 25. 

Bar. 3, 38. 
Prov. 38,1. 
Ex. 15, 2. 
Ps. 26, 1; 

117, 14. 
Jer. 16, 19. 

Ecce Deus salvátor meus, 
fiduciáliter agam, et non timébo : 

quia 101111000 mea, et laus mea Dó- 
(minus, 

et faetus est mihi in salütem. 
' Hauriétis aquas in gaüdio 
de fóntibus salvatóris : 
et dicétis in die illa : 
Confitémini Dómino, etinvocáte nomen 

[ejus : 
notas fâcite in pópulis adinventiónes 

[ejus : 
mementóte quóniam excélsum est no- 

(men ejus. 
magnifice 

|fecit : 
annuntiáte hoc in univérsa terra. 

! Exülta, et lauda habitátio Sion : Is. 10, 24, 32. 
quia magnus in médio tui sanctus πε a 

[Israel. zach. 1% 1 

XIX. ! Onus Babylónis, quod minis, 
vidit Isaías fílius Amos. M PR 

+ 

Qum 

canticum, 

Is. 44, 3. 

Joel, 3, 23. 
Ex.17, Ll. 

Joa. 4, 14; 

7, 38. 

Cantáte Dómino quóniam 

des quatre coins de la terre. '? Et la 
jalousie d'Ephraim sera détruite, et les 
ennemis de Juda périront; ..phraim 
n'enviera pas Juda, et Juda ne com- 
battra pas contre rphraim. '* Et ils 
voleront sur les é dies des Philistins 
par la mer: ils pilleront ensemble les 
fils de l'Orient. L'Idumée et Moab se- 
rontla premiere capture de leur main, 
et les fils d'Ammon leur obéiront. '* Et 
le Seigneur mettra à sec la langue de 
la mer d'Egypte. et il lèvera sa main 
sur le fleuve, 7/ 'agitera par la force de 
son souffle, et il le frappera dans ses 
sept ruisseaux. en sorte T: le pas- 
sera tout chaussé. '" Et il y aura une 
voie pour le reste de mon peuple qui 
aura échappé aux Assyriens, comme il 
y en eut une pour Israël, au jour au- 
quel il monta dela terre d'Egypte. 

XII. ' Ettudiras en ce jour-là : 
«Je vous glorifierai, Seigneur, 

parce que vous avez été irrité contre moi: 
mais- votre fureur s'est tournée, et vous 

(m'avez consolé. 
? Voilà que Dieu est mon sauveur, 

jagirai avec confiance, et je ne craindrai 
[pas, 

parce que ma force et ma louange c'est le 
(Seigneur, 

et qu'il est devenu mon salut ». 
Vous puiserez avec joie des eaux 
des fontaines du Sauveur; 

* et vous direz en ce jour-là : 
« Glorifiez le Seigneur, et invoquez son 

[nom ; 
faites connaitre parmi les nations ses œu- 

[vres ; 
souvenez-vous que sublime est son nom. 

 -Chantez le Seigneur, il a agi avec magni שו
[ficence : 

annoncez cela dans toute la terre. 
Exulte et loue, habitation de Sion, 1 
parce que grand est au milieu de toi le 

[saint d'Israël ». 

XIII. ' Malheur accablant de Baby- 
lone qu'a vu Isaie, fils d'Amos. 

13. Ephraim, le royaume d'Israël. 
14. Les épaules ou plutôt l'épaule (katef) des 

Philistins estle nom propre dela cóte du pays des 
Philistins le long de la Méditerranée (Josué, xx, 
1i) qu'on comparait à une épaule (Voir Nombres, 
XXXIV, 11). — Les fils de l'Orient sont les Arabes, 
surtout nomades, à l'est et au nord-est de la Palestine. 

15. Meltra à sec; littéralement désolera. — La lan- 
que, le golfe d'Akaba; de la mer d'Égypte, de la mer 
Rouge. — Le fleuve; l'Euphrate, selon les uns, le Nil, 
selon les autres. — Sept ruisseaux ; les sept branches 
du Nil: ou bien quelques ruisseaux de l'Euphrate. 
Comparer cette prophétie avec celle de Zacharie (x, 
10 et suiv.). 

, MI. 1. En ce jour-là ; c'est-à-dire lorsque vous re- 
viendrez del Egypte et de l'Assyrie. — Parce que; 
apres vous etre irrité contre moi à cause de mes infi- 

délités, votre colere s'est détournée par votre misé- 

ricorde. 
2. Voilà que Dieu, allusion à Exode, xv, 2. L'Église 

dans l'usage qu'elle fait de ce cantique, reconnait 
ici Jésus méme dont le nom signilie Sauveur. 

6. Habitation ou maison de 570% ; l'Eglise de Jésus- 
Christ. 

III^ Prophéties contre les nations étrangères, 

XIII-XXVII. 

4° Contre les Chaldéens, XIII-XIV, 23. 

XHI. 1. Malheur accablant; littéralement charge, 
fardeaw (onus); c'est, selon la remarque de saint 
Jéróme, le mot dont se servent les prophetes, lors- 
qu'ils annoncent des malheurs, des calamités. Ainsi 
le sens de ce mot est iciprophétie de malheur (Isaie, 

Xv, 1; XVII, 1; XIx, 1; Ezéchiel, xi, 4; Habacuc, 1,4; 
Zacharie, 1x, 1). 
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E. Prophetiæ variæ (E-WXXI X). — 777. 1° Contra Chaldæos CXIII-XIV, 23). 

; ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, 

ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, παρακαλεῖτε τῇ 

χειρὶ, ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες. 5" Ἐγὼ συν- 

τάσσω, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς. Τίγαντες 

ἔρχονται πληριῶσαι τὸν ϑυμόν, κου χαίφον- 

τες ἅμα καὶ “ὑβρίζοντε b ! Qv ἐϑγῶν 

πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὁμοία ἐθνῶν πολ- 

λῶν, φωνὴ βασιλέων x xai ἐϑνῶν συν ηγμένων. 

Κύριος cap ja) EVTÉ ταλται 8 "Ove ὁπλομάχῳ, 

? ἔρχεσϑαι à ex γῆς : πόῤῥωθεν ἀπ ἄκρου 3e- 

μελίου τοῦ οὐρανοῦ, κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι 

αὐτοῦ, καταφϑεῖ ἶραι πᾶσαν τὴν OLX OULEYIY- 
ὁ Ὀλολυύζ ζετξ, ἐγγὺς yàg ἡμέρα χυρίου, καὶ 

συντριβὴ παριὶ τοῦ ϑεοῦ ἥξει. * 0 τοῦτο 
πᾶσα χεὶρ ἐχλυϑήσεται, χαὶ πᾶσα ψυχὴ 
ἀνϑρώπου δειλιάσει. ὃ Ταραχϑήσονται οἱ 
πρέσβεις, χαὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕ 500017 (c yv- 
γαιχὸς τικτούσης" καὶ Out οράσουσι V ἕτερος 
πρὸς τὸν ËTEO, καὶ ἐχστήσονται, χαὶ τὸ 
πρύςωπον αὐτῶν εἧς φλὸξ μεταβαλοῦς on. 

9 1000 ya ἡμέρα χυρίου EQ JETUL ἀνίατος 
ϑυμοῖ καὶ ὀργῆς, ϑεῖναι τὴν οἰκουμένην 
ἔρημον, χαὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς. ἀπολέσαι ἐξ 
αὐτῆς. ον γὰρ «ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
0 ̓ Ὡρίων xal πᾶς ὃ κόσμος τοῦ οὐρανοῖ, τὸ 
φῶς οὐ δώσουσι" καὶ σχοτισϑήσεται τοῦ 
ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ 5 σελήνη où δώσει 
τὸ φως αὐτῆς. "" Καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰχου- 
μένῃ ὅλη xaxa, καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὶς 0007 
τίας αὐτῶν" x ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, χαὶ 
ὕβριν ὑπερηφάνων ταπειγώσω. ? Koi 
ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι. ἔντιμοι μᾶλλον 
ἢ τὸ χουσίον᾽ τὸ ἄπυρον" καὶ ἄνθρωπος μᾶλ- 
λον EVT LOG ἕσται ἢ ὁ λίϑος 0 ἐν Zovpio. 
13€) γὰρ οὐρανὸς ϑυμωϑήσεται, χαὶ (3 γῆ 
σεισϑήσεται ἐχ τῶν Jus 3 αὐτῆς, διὰ 
ϑυμὸν ὀργῆς xvolov 0000 ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

2. Al: ἑαυτοῖς (pro αὐτοῖς). ANT ( b αὐτοῖς). 

mi φοβεῖσϑε. AT: ψυχῇ (pro χειρί): : AC ED: 
 . xci ἐγὼ [dyw?] αὐτός (A? ec incl)סטעד.)

AT (p- συντάσσω) ἡγιασμιένοι, εἰσίν. A?: καίγε (pro 

καὶ ἐγὼ). 4. א (pr. m.) * ἐπὶ τῶν — πολλῶν. A?: 
βασιλειῶν. 5. V: 20/5006. ATX Jeuel. AN: τὴν οἶκ. 
ὅλην. 6. E: 9010205878. 7. À: πᾶσαι χεῖρες. Al: 
ἐκλυϑήσεται. 8. ANT (in.) καὶ. 9. AN: ἀνίατ. ἔρχ. 
F+ (ἃ. va.) μήνιδος קח ארי (p. OLX.) ὅλην. 
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sg. ipדו פיִנָה  "nne Na" 

pu» enm CON iem 3 + 
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nien nUT-52 12752 אוְבְי: NTI 
PERIERE 8סמי שונא  sehn:םיִריצ ו  

- 

Ju 
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imu 
  VIEN NE ini ms 9הָרָבַעִו
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- ni] Sape "n"UpES PN 
n" y3 "mcum םנוע meus 
CUN ריקוא DDPUN ES pp 
ΞΡ ריפוא: 0N20 DIN) ΤΕ 19 

mpipem ys SAN nins ena 
jh sva) תיאְבְצ njm imos 
10. AF+ (p. pr. φῶς) αὐτῶν. 11. F: ἀσεβείας 
(pro &u.). 12. Al: χρυσεῖον. AN: 0 ἐπ Zupeie (E: 
Zarçpetg, E: "Orr peto). 13. X: σαλευϑήσεται (pro 

ϑυμωϑ.). A!B!xs* ἐν. 

 SEIS בלבו בב

9. Sur une montagne couverte de nuages. Hé- 
breu : « sur une montagne chauve ». Septante : « sur 
la montagne dela plaine ». — Que dans ses portes 
entrent les chefs. Hébreu : « ain qu'ils entrent par 
les portes des princes ». Septante: « princes, ouvrez 
VOS. portes ». 

3. Septante : « c'est moi qui les commande, c'est 
moi quiles conduis ; des géants viennent assouvir 
ma colere, pleins de joie et d'insolence ». 

.Hébreu : « bruit d'une multitude sur les mon- 
1 comme celui d'un peuple nombreux ; bruit 
du mugissement de royaumes, de nations rassem- 
blées; Jahvéh des armées passe en revue l'armée 
qui va en guerre ». 

5. Le Seigneur et les instruments de sa fureur. 
Septante : « le Seigneur et ses belliqueux com- 
battants ». 

8. Et sera brisé. Hébreu : > ils sont troublés d'é- 
pouvante ». Septante : « les anciens seront dans le 
trouble ». 

10. Les étoiles du ciel et leur splendeur. Hébreu : 
« les étoiles des cieux et leurs Orions ». Septante : 
«165 astres du ciel, Orion ». 

12. Hébreu: « je rendrai les hommes plus rares 
que l'or fin, que l'or d'Ophir ». Septante : « et ceux 
qui resteront seront plus rares que l'or naturel, et 
un de ces hommes sera plus rare que la pierre 
d’Ophir ». 



ww 
E. Prophéties diverses )17-%% XI X). — ZI. 

Isaie, XIII, 2-13. 

Vocatur ? Super montem caliginósum le- ,intia. 
váte signum, exaltáte vocem, leváte 11,1; 

at 1 "T 14 . הב - Jer. 13, 16. manum, et ingrediäntur portas du e 13, 18 
ces. ? Ego mandávi sanctificátis |? ες 
meis, et vocávi fortes meos in ו Soph, 1, 7 

, . 4 er, 32, 7, 44. 
mea, exultántes in glória mea. 

4 Vox multitüdinis in móntibus, , 9" 
: accurrit. 

quasi populórum frequéntium : vox 
sónitus regum, géntium congrega- 

tárum : Dóminus exercituum præ- 
cépit militi: belli, * venientibus de 

terra procul, a summitáte cceli : Dó- 
minus, et vasa furóris ejus, ut dis- 
pérdat omnem terram. 

Deut. 38, 49, 
Is. 10, 25. 
Rom. 9, 32, 
Jer. 1, 25. 

Ps. 7, 13-14 
Am, 9, 8. 

Babylonis 
terror. 

ὃ Ululáte, quia prope est dies Dó- 
mini : quasi vastitas 8 Dómino 
véniet. * Propter hoc, omnes manus 7: 
dissolvéntur, et omne cor hóminis 

contabéscet, 5 et conterétur. Tor- 
siónes et dolóres tenébunt, quasi 
partüriens, dolébunt : unusquísque 
ad próximum suum stupébit, fácies 
combuüstæ vultus eórum. 

Ez. 7, 17. 
Soph. 3, 16. 
Nah. 2, 11. 
REIS Le 

Deat. 20, S. 
Is. 21,3; 26, 17. 
Jer. 30, 6 ; 

49, 24. 
Joa. 16, 21. 

? Ecce dies Dómini véniet, crudé- vrbs vi 
lis, et indignatiónis plenus, 

in solitüdinem, et peccatóres ejus 
conteréndos de ea. 1" Quóniam 0 
00011, et splendor eárum, non expán- 
dent lumen suum : obtenebrátus est 
sol in ortu suo, et luna non splen- 

débit in lümine suo. !! Et visitábo 
super orbis mala, et contra impios 
iniquitátem eórum, et quiéscere fá- 
ciam supérbiam infidélium, et arro- 
gántiam fórtium humiliábo. '? Pre- 
tiósior erit vir auro, et homo mundo 
obrízo. '? Super hoc colum tur- 
bábo : et movébitur terra de loco 
suo, propter indignatió- 
nem Dómini exercituum, 

Is. 10, 12. 

Dan. 4, 22,30. 

Is. 4, 1. 
3 Reg. 9, 28. 
Job, 28, 16. 

Is. 24, 19-20. 
2 Reg. = 

Agg. 2, 6, 

Sap. 5, 18, 31 

Gen. 19, 21, 

22 

3. Mes sanclifiés; ceux que j'ai 
consacrés, 0651165 à la destruction 
de Babylone; c'est-à-dire les Mèdes 
et les Perses. — Mes forts; mes 
guerriers, qui travaillaient avec 
joie pour ma gloire. 

4. Sur les montagnes. Les mon- 
tagnes les plus rapprochées de Ba- 
bylone sont celles du Zagros, au 
nord-est. C'est par là que devaient 
arriver lesIraniens, les Perses, pour 
s'emparer de Babylone. 

5. De l'extrémité du ciel; de 

NO 11 9 

1' Contre les Chaldéens CXIII-XIV, 23). 

9 

Sur une montagne couverte de 
nuages, levez un étendard, haussez la 
voix, levez la main, et que dans ses 
portes entrent les chefs. ? Moi, j'ai 
donné mes ordres à mes sanctifiés, et 
j'ai dans ma colère appelé mes forts 
qui exultent dans ma gloire. 

' La voix d'une multitude sur les 
montagnes est comme ce//e de peu- 
ples nombreux; voix retentissante de 

|rois, de nations réunies ; le Seigneur 
| des armées a commandé à la milice de 
guerre, ? à ceux qui venaient d'une 

| terre lointaine, de l'extrémité du ciel; 
le Seigneur et les instruments de sa 
fureur s'aeancent pour perdre entiére- 
ment toute la terre. 

* Poussez des hurlements, parce 
| qu'est proche le jour du Seigneur; il 
viendra du Seigneur comme une dé- 
| vastation. 7 A cause de cela toutes les 
mains seront affaiblies, et tout coeur 
d'homme se desséchera, ὃ et sera brisé. 
Des tourments et des douleurs les tien- 
dront; ils souffriront comme une femme 
en travail; chacun regardera son voi- 
sin avec stupeur; leurs visages seront 
comme des faces brülées par le feu. 

? Voici que le jour du Seigneur vien- 
dra eruel et plein d'indignation, et de 
colére et de fureur, pour réduire la terre 
en solitude, et en exterminer ses pé- 
cheurs. '? Parce que les étoiles du ciel 
et leur splendeur ne répandront pas 
leur lumiere; le soleil s'est couvert de 
ténèbres à son lever ; et la lune ne luira 
pas dans sa lumiere; '' etje visiterai 

| 168 crimes de l'univers, ainsi que l'ini- 
quité des impies, et je ferai cesser l'or- 
œueil des infideles, et l'arrogance des 

forts, je l'humilierai. '? L'homme de 
haute condition sera plus précieux que 
lor, et l'homme de basse condition 
plus précieux que lor le plus pur. 
'? De plus, j'ébranlerai le ciel, et la 

terre sortira de son lieu, à cause de 
l'indignation du Seigneur 
des armées, et à cause 

l'extrémité de l'horizon. 
10. Des signes semblables doi- 

vent précéder le dernier avène- 
ment de Jésus-Christ qui viendra 
frapper d'anatheme les réprouvés, 
représentés par cette Babylone im- 
pie. Cf. Matthieu, xxiv, 29; Marc, 
xim, 24, 95. 

14. L'univers désigne ici particu- 
lierement l'empire babylonien. 

12. Plus précieux; c'est-à-dire 
plus rare. 

Tête d'Arabe (Y. 20, p. 299). (D'après Layard). 



298 Isaias, XIII, 14 — XIV, 2. 

1. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — III. 1° Contra Chaldæos CXIII-XIV, 23). 

ῃ ἂν ἐπέλϑῃ 0 9wuoc αὐτοῦ. !5 Καὶ ἔσον- 
ται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορχάδιον φεῦ- 
γον, καὶ ὡς πρύβατον πλανώμενον, καὶ οὐχ 
ἔσται ὃ συνάγων, ὥςτε ἄνθρωπον εἰς TOY 
00 αὐτοῦ ἀποστραφῆναι, καὶ ἄνϑρωπος 
εἰς τὴν χώραν ξαυτοῦ διώξεται. "" Ὃς γὰρ 
ἂν ἁλῷ ἡττηϑήσεται, καὶ οἵτινες συνὴ) LLEVOL 
εἰσὶ πεσοῦνται μαχαίρᾳ. 8 Koi TG τέκνα 
αὐτῶν ῥάξουσιν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ τὰς 
οἰχίας αὐτῶν προνομιεύσουσι, χαὶ τὰς γυ- 
ναῖχας αἰτῶν ἕξουσιν. 

1δοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν rovc Δηήδους, οἱד  
ἀργύριον οὐ χογίξ ονται, οὐδὲ χρυσίου χφείαν 

Τοξεύματα “γεανίσχων συντρί-80000 “5  
wovon, καὶ τὺ τὲ t "μῶν OÙ μὴ ἐλεησωσιν, 
οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέ χνοῖς σου φείσονται, οἱ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν. "" Καὶ ἔσται Βαβυλὼν, 1 
καλεῖται ἔγδοξος ἀπὸ βασιλέως “Χαλδαίων, 
ὃν τρύπον κατεστρεψεν 0 ϑεὸς Σόδομα 
καὶ Γύμοῤῥα; 20:05; κατοικηϑήσεται εἰς τὸν 
αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰξέλϑωσιν εἰς αὖ- 
τὴν διὰ πολλῶν γενξῶν OÙ 0e un διέλϑωσιν 

un άνα-סט  αὐτὴν Aoufiec, οὐδὲ TOUL EC 
παύσον τον &v τῆς. ?! Καὶ ἀναπαύσονται 
ἐκεῖ ϑηρία, καὶ ἐμπλησϑήσον ται αἱ οἰκίαι 
ἤχου" καὶ ἀναπαύσονται ἐχεῖ σειρῆνες, καὶ 
sed ἐκεῖ ὀρχήσονται; ?* καὶ ὀνοχένταυ- 
oo! ἐχεῖ κατοικήσουσι, χαὶ νοσσοποιήσουσιν 
ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴχοις αὐτῶν. 
XIV. Ταχὺ à ἔρχεται καὶ οὐ “χθονγιεῖ, xol 

ἐλεήσει χύριος τὸν Ἰακὼβ, καὶ ἐχλέξεται c ἔτι 
τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς 
αὐτῶν, χαὶ ὁ γειώρας προςτεϑήσεται προς 
αὐτοὺς, καὶ προςτὲ ϑήσεται. πρὸς τὸν οἶκον 
Ἰαχώβ᾽ * καὶ λήψονται αὐτοὺς ἔϑνη, καὶ 
εἰςάξουσιν εἰς TOY τόπον αὐτῶν, καὶ κατα- 
χληρονομήσουσι, xol πληϑυνϑήσονται ἐπὶ 

4. EF: ἔστιν (pro ἔσται). N (sec. m.) A: καὶ 
ἄνθρωπον εἰς τ. We αὐτῷ διῶξαι. 45. A: ξὰν. X: 
> n c ₪ 
ἐκκεντηϑήσεται (prO ἡττ.). À: ὅσοι ... uc. πεσ. 

F: ἐν uay. 16. A: & avv. 008. EF: ῥήξεσιν. 17. F: 
ἐπεγερῶ. AB!N: ot δ λογ. ay. Al: χρυσίον. 18. X: 

αὐτῶν (pro vu.). A: 21670800 X (pro τέκν.) : 
υἱοῖς. 19. AN: ὑπὸ B. F: βασιλέων. 20. F* Xodvov. 

FN: 80 8 un (bis). ENT (Ρ. διέλϑ.) εἰς (X: δι). 

A: ἀγαπαύσωνται. 21. E: Καὶ doc rravo. F (pro 

ἐκεῖ) : ἐν αὐτῇ. A: πλησϑήσονται. A* (a. οὐκ.) αἱ. 
E: δρχήσεται ἐχεῖ. Β: ה OO ENS: (p. 

ec σπατάλης. NC αὐτῶν). — 
. A? 2EF+ (p. סט χρονιεῖ) καὶ αἱ 7 μέραι αὐτῆς οὐ 

qua (pro 

13. Septante : «car le ciel sera irrité 61 18 terre ébran- 
lée dans ses fondements par la colere terrible du Sei- 
gneur des armées au jour où surviendra sa colère ». 

44. Hébreu : > et, comme une gazelle effarée, 
comme des brebis sans berger, chacun retourner ra 
vers son peuple, chacun fuira vers son pays ». 
Septante : « et ceux qui resteront fuiront comme 
le jeune chevreuil, ete. ». 

41. Contre eux. Septante : « contre vous ». 
18^. Septante : > ils briseront les ares des jeunes 

hommes, us seront sans pitié pour vos enfants ». 
Hébreu : « de leurs ares ils abattront les jeunes 
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(EF: אשל mu. αὐτῶν οὐ gu. éq.)- 6 : 71 / ur ἐφελκυσϑῶσιν 
ἐπὶ τ. oix. 9. A!B'* avr. ot pi ἀναπαύσεται. ΑἹ 

2% 19 

υἱοὶ 1. 

gens, etc. ». 
19. Glorieuse parmi les royaumes. Hébreu : « la 

gloire, l'ornement des royaumes ». 
21. Seront remplies de dragons. Hébreu : « seront 

pleines de hiboux (probablement) ». — Les boucs. 
Septante : « les démons ». 

22. Les hiboux. Hébreu : « 165 chacals ». Septante: 
> les onocentaures ». — Les sirènes. Septante: 
> les hérissons .ג Hébreu : > les chacals ». 

XIV. 1. La premiere partie de ce verset est ratta- 
chée par le texte hébreu au chapitre précédent. 
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el propter diem iræ furóris ejus. 
! Et erit quasi dámula fugiens, 

et quasi ovis : et non erit qui cón- 
greget : unusquisque ad pópulum 
suum convertétur, et singuli ad ter- 
ram suam fügient. !* Omnis, qui 
invéntus füerit, occidétur : et omnis, 
qui supervénerit, cadet in glädio. 
16 Infántes eórum allidéntur in óculis 

Jer, 

51, 32. 

eórum : diripiéntur domus eórum, 

et uxóres eórum violabüntur. 7 6 

vastatur, 

50, 16, 

Ps. 136, 8-9; 

Zach. 14, 2. 

4 Reg. 17, 6. 
Jer. 51, 11,25. 

19, ego suscitäbo super eos Medos, qui 71. 
argéntum non quærant, nec aurum 

velint : '5 sed sagittis párvulos in- 
terficient, et lactántibus üteris non 

miserebüntur, et super filios non 
parcet óculus eórum. 

'? Et erit Bäbylon illa gloriósa in 
regnis, inclyta supérbia Chaldæ6- 

4 Reg. 
Nah. 3, 

15, 16, 

et penitus | 
evertitur. 

3 2 Jer. $0. 

rum, sicut subvértit Dóminus Sódo- מ 5; 
mam et Gomórrham. ?? Non habitábi- ,, 1 19. 
tur usque in finem, et non fundábitur 
usque ad generatiónem, et genera- 

lionem : nec ponet ibi tentória 
Arabs, nec pastóres requiéscent ibi. 
?! Sed requiéscent ibi béstiæ, et re- 
plebüntur domus eórum dracónibus : 
et habitábunt ibi struthiónes, et 
pilósi saltábunt ibi : ?? et respondé- 
bunt ibi üululæ in ædibus ejus, et 
sirénes in delübris voluptátis. 
XIV. ! Prope est ut véniat tem- 

Jer. AEn 
51-53. 

Gen. 19, 24. 

Is. 34, 14. 
Jer. 50, 39. 
Soph. 2, 14. 
Ap. 18, 2. 

Lev. 17, 7. 
Tob. $, 8. 

Mat. 12, 43. 

Deus mise- 
rebitur 

pus ejus, et dies ejus non elonga- saco». 
büntur. Miserébitur enim Dóminus zen. 1, 17: 
Jacob, et éliget adhuc de Israel, το τσ; 
et requiéscere eos fáciet super hu- א 55; 
mum suam : adjungétur ádvena ad 15 55.3. 
eos, et adhærébit dómui Jacob. eL 
* Et tenébunt eos pópuli, et addü- "ws 
centeos in locum suum: et possidébit 15:7; 215 

14. Elle; l'armée des Chaldéens, ou Babylone. — 
Chacun. 159816 parle des soldats étrangers qui s'é- 
laient joints aux Babyloniens, comme troupes 
auxiliaires. 

15. Quiconque sera trouvé dans Babylone. — Qui- 
conque se présentera; c'est-à-dire se joindra aux 

Babyloniens. 
16. Leurs enfants seront écrasés. Les inscriptions 

assyriennes mentionnent expressément ce traite- 
ment barbare, infligé aux enfants des vaincus. Ba- 

bylone sera punie de sa cruauté par un traitement 
semblable. 

17. Les Médes. Les Médes étaient déjà en guerre 
avec les rois d'Assyrie avant cette époque. 

20. Elle ne sera jamais habitée. Cette prédiction 
ne s'accomplit que quelques 51606165 après, mais elle 
se réalisa pleinement. Strabon, né vers l'an 60 avant 
notre ere, lui appliquale mot d'un poete : « La grande 
ville est devenue un grand désert » (xvi, 15). La ma- 

du jour de la colére de sa fureur. 
!* Et elle seracommeune dainefuyant 

et comme une brebis, et il n'y aura 
personne qui la réunisse; chacun re- 
tournera vers son peuple, et les uns 
aprés les autres dans leur pays s'en- 

| 
fuiront. '? Quiconque sera trouvé sera 
tué, et quiconque se présentera, tom- 
bera sous le glaive. '* Leurs enfants 
seront écrasés sous leurs yeux, leurs 

| maisons seront pillées, et leurs femmes 
seront violées. "7 Et voilà que moi je 
susciterai contre eux les Médes, qui ne 
chercheront pas d'argent et qui ne 
voudront pas d'or. '* Mais de leurs 
flèches ils tueront les petits enfants, et 
ils n'auront pas pitié des seins qui 
allaitent, et les fils, leur œil ne les 
épargnera pas. 

!? Et cette Babylone, glorieuse parmi 
les royaumes, illustre orgueil des Chal- 
déens, sera reneersée, comme le Sei- 
eneur renversa Sodome et Gomorrhe. 
20 Elle ne sera jamais habitée; et elle 
ne sera pas rétablie dans la suite des 
générations, et l'Arabe n'y dressera pas 
ses tentes, et les pasteurs n'y repose- 
ront point. *! Mais les bêtes sauvages 
s'y reposeront; et ses maisons seront 
remplies de dragons; et les autruches 
y habiteront, les boucs y bondiront. 
?: Et les hiboux y répondront dans ses 
édifices, et les sirénes dans ses palais 
voluptueux. 
XIV. ' Près de venir est sontemps, 

et ses jours ne seront pas différés. Car 
le Seigneur aura pitié de Jacob, il fera 
encore choix d'Israël, et il les fera re- 
poser dans leur terre; létranger se 
Joindra à eux. et il s'attachera à la mai- 
son de Jacob. ? Et les peuples les 
prendront et les raméneront en leur 
lieu: et la maison d'Israël les possédera 

lédiction divine dure encore. Une ville, Hillah, s'est 
élevée non loin d'elle; l'Arabe nomade dresse ses 
lentes à ses cótés, mais ses ruines sont toujours 

désertes et habitées seulement par les animaux sau- 
vages. — L'Arabe (voir figure, p. 297) n'ayant pas de 
demeure fixe. allait d'un endroit dans un autre dres- 

ser ses tentes, partout où il trouvait des pâturages 
pour ses bestiaux. 

21-22. Le vrai sens des noms des animaux énu- 
mérés dans le texte hébreu est encore incertain 
dans plusieurs cas. La plupartdes interprètes croient 
y retrouver les chacals et les loups. 

XIV. 4. Son temps; le temps de la ruine de Baby- 
lone. — Les Israélites. — L'étranger Au retour de 
la captivité de Babylone, beaucoup de gentils em - 
brassérent la religion des Juifs. Cf. IL Esdras, x. 

9. Les peuples..... Les livres d'Esdras contiennent 
lerécit de l'accomplissement de cette prophétie. 



300 Isaias, XIV, 3-13. 

EK. Prophetiæ variz (E-WXYXIE X). — 7717. 1° Contra Chaldæos CXIII-XIV, 23). 

τῆς γῆς εἰς δούλους καὶ δούλας" καὶ ἔσονται 
αἰχμάλωτοι oL αἰχμαλωτεύσαντες αὐτοὺς, 
καὶ χυριευϑήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτῶν. 

? Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἀναπαύ- 
GEL 08 κύριος ἀπὸ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ ϑυμοῦ 
σου, τῆς δουλείας σου τῆς σχληρᾶς, ἧς ἐδού- 
λευσας αὐτοῖς. “Kai λήψη τὸν ϑρῆνον 
τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος: [oc 
ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν, καὶ ἀναπέπαυται 
ὃ ἐπισπουδαστής; ? Svvévguye xv Quoc τὸν 

ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρ- 
χόντων" $ πατάξας ϑνος ϑυμῷ, πληγῇ ἀνιά- 
To, παίων ἔϑνος πληγὴν ϑυμοῦ, ἢ οὐκ ἐφεί-- 
σατο" Ἷ ἀνεπαύσατο pensi πᾶσα ἡ γῆ, 
βοᾷ μετ᾽ δὐφροσύνης, ὃ χαὶ τὼ ξύλα τοῦ Ζ1ι- 
βάνου εὐφράνθησαν i ἐπὶ σοὶ, χαὶ ἡ κέδρος 
vot “ιβάνου, ἀφ᾽ οὗ OÙ χεκοίμησαι, οὐχ 
ἀνέβη 0 κόπτων ἡμᾶς. ὅ Ὁ ἅδης χκάτωϑεν 
ἐπιχράνϑη συναντήσας σοι" συνηγέρϑησάν 
σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς, 
οἱ ἐγείραντες ex τῶν ϑούόνων αὐτῶν πάντας 

nn + 3) E 

βασιλεῖς ἐϑνῶν. [15 IHavrec ἀποχριϑήσον- 
^ ΕΣ ₪ , ^ ^D ^ ^ C7. 0 

ται, καὶ 500000 cov Καὶ ov ἑάλως, ὥςπερ 
c b £j 6 M \ 

καὶ ἡμεῖς" £v ἡμῖν δὲ κατελογίσϑης. 1! Κατ- 
  τὸ c dot - c λλὴ ΡΥכ 0

ἔβη εἰς ὥδου ἡ δύξα σου, ἡ πολλὴ εὐφρο- 
σύνη σου ὑποχάτω σου στρώσουσι GHYL, 
καὶ TO καταχάλυμμα σου σκώληξ. " Πῶς 
e 5 ₪- - 

ἕξέπεσεν EX τοῦ οὐρανοῦ ὁ τωςφόρος 0 πρωὶ 
ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὃ ἀπο- 
στέλλων πρὸς πάντα và 509; "" Σὺ δὲ &- 
πᾶς ἕν τῇ διανοίᾳ σου Εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ ovga- 

D M , 2 € 

νοῦ 030000 TOY ϑρόνον μου, καϑιῶ ἐν Ops 

DUXI (p. 779.) καὶ καταδιελᾶνται αὐτοῖς 6. 
αὐτὲς) υἱοὶ (. οἱ vi.) Ἰσραὴλ. ἘΝΥ "qu γῆς) v8 

988. E: αἱχμαλωτεύσοντες. YF pue : AUS o 5 

ἐκ (pro zvo. ἀπὸ) (FX: WIE $us σε ἔκ ₪. ἀπο). 
F: 7 ἐδέλ. 4. ἈΝΤ (p. Βαβυλῶνος) καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ 
ἡ μέρᾳ ἐκείνῃ. 5. Αἷν: ὁ ϑεὸς (pro xdp.). OMR 
πληγὴ (pro ו 7. X: 570000705. 8. AN: 
dd X: at κέδροι. X + (p. alt. i.) 608005 9. X 

SEE UA: xTÀ.) : drager κατὰ 085 ו στάν-- 

τας τὸς ἄρξαντας τῆς γῆς ot ἀνέστησαν 2 στο τῶν 

1 1. 

3 ΤΊ ΠΕ 9. a"T2z5 nm תַמָדַא 
imme m CE םיבש 
 שה  nom Bs isיְהוָה  ל

% 

nüpn nma "Vas ףזגְרְמ 72x72 
nm cun DNiD2) :q27727 "UN + 
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na ID DORÉ mu) nga 6 
Hj n n22 ΓΞ 79272 ava» 
nm ךש: bs nryo shi Bw2 7 

23 inp nie yu: T nopu * 
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nmaגר  RE n"ררוע הוב : תארקל  
qs yos "reso ERE 72 

 ER 255 n" "252 55 oiNOA) י

IN UyoNMהָתַאדסְּג  Let EST 
ENS pu : nou) ENTנא  

"aum 7922) n°07המר עצי  

 YOUR FÉES ΤῚΝ : הכו יס
pans PPT "nu Dשלוה  
mos ΠΙ͂ΝῚ ἐλ ΒΓ ΟΝ 892252  

Dani) Doom nízw avadn 
ZEN] so» DSדָעומדרַהְּב  H 

 יז

 3: הררצב אב קריחב םיממה
Ἰῖ' "ns TPו  

Jod vov αὐτῶν πάντες βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν. E: zt&y- 
Tes βασιλεῖς. 11. X-T- καὶ (ἃ. ἡ π.). 12. F: συνετρί-- 

καρδία (pro διαν.). Bs. 13- B!* (pr.) &. Ἢ 
ἄστρων. 

3-4. Hébreu: > et quand Jahvéh t'aura donné du 
repos, apres tes fatigues et tes agitations et apres 
la dure servitude qui te fut imposée, alors tu pro- 
nonceras ce chant sur le roi de Babylone et tu 
diras : Quoi! le tyran n'est plus! l'oppression a 
cessé! » 

6. Dans son indignation.WHébreu el Septante :« avec 
colere ». 

6». Hébreu : > celui qui dans sa colere subju- 
guum les nations est poursuivi sans ménagement ». 

. Et est en silence. Seplante : « avec confiance ». 
— VIS est dans la joie et dans lexultation. Hó- 
breu : « elle éclate en chants de triomphe ». 

8. Les sapins n'est pas dans les Septante. 
8% Septante : > et le cèdre du Liban depuis que 

tu es mort (dit) : celui qui nous abattait ne monte 
plus ici! » 

9». Septante : « ils se sont levés ensemble contre 
toi, tous les géants, jadis princes de la terre, qui 
faisaient descendre de leurs trónes tous les rois des 
nations ». 

11. Ton cadavre est tombé par terre. Hébreu : 
« ainsi que le son de tes instruments de musique ». 
Septante : « ainsi que ta longue prospérité ». 

12. Lucifer. Hébreu : « étoile du matin ». 
13. Sur les astres de Dieu. Septante : « sur les 

astres du ciel ». — Sur la montagne du Testament, 
«uc cólés de l'aquilon. Septante : « sur ces hautes 
montagnes qui s'étendent vers l'aquilon ». 



15810, XIV, 3-13. 301 
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1. Prophéties diverses (E-VXXI X). — 111. 1° Contre les Chaldéens CXIHI-XIV, 23). 

dans la terre du Seigneur comme ser- 
viteurs et comme servantes; et ils 
prendront ainsi ceux qui les avaient 

s ἐν : ^ tonn: 3 = 2 Esdr. 3, 7-8. eos domus Israel super terram Dó 3 Had. 3, 7-8. 
mini, in servos et ancillas : et erunt 1 ue, 5. 

5 δ - , 8, 45, E 

capiéntes eos, qui se ceperant, et peur. 15, 6. 
Lev. 25, 23. subjicient exactores suos. $2». | pris: 61 118 soumettront leurs exacteurs. 

3 Et erit in die illa : cum réquiem Candeum | ? Et il arrivera en ce jour-là, que 
| lorsque le Seigneur t'aura donné du re- 
pos après ton travail, et après ton 
d cien et aprés la dure servitude 
àlaquelle tu as été auparavantassujetti ; 

déderit tibi Deus a labóre tuo, et a 
concussióne tua, et a servitüte dura, τς 9 4164. 
qua ante servisti : *sumes parábolam 
istam contra regem Babylónis, et 
dices : 

virgam dominántium, Is. 9, 3: 
ὃ cædéntem pópulos in indignatióne, diss M. 

plaga insanábili, 
subjiciéntem in furóre gentes, 

persequéntem crudéliter. 
τ Conquiévit et siluit omnis terra, 

gavisa est et exultávit : 
* abíetes quoque lætätæ sunt super te, et Ta. 37, 21. 

(cedri Líbani : 
ex quo dormisti, non ascéndet qui suc- 

{cidat nos. 
* — [nférnus subter conturbátus est Iste adit 

in occürsum advéntus tui, xntexnum: 
suscitávit tibi gigántes. Omnes prín- 15. 345 6. 

[cipes terræ 298 10, 3. 
surrexérunt de sóliis suis, omnes prín- 

[cipes natiónum. 
10 Univérsi respondébunt, et dicent tibi: Ez 32, 21 

Et tu vulp2rátus es sicut et nos, 
nostri símilis efféctus es. 
Detrácta est ad ínferos supérbia tua, — Ez $9.5וו  

 cóncidit cadáver tuum : ל
subter te sternétur tínea, Tob, 21, 26 

Ap. 8, 0 

" ^ Luc. 10, 18. 
et operiméntum tuum erunt vermes. = ; 

1?  Quómodo cecidísti de ccelo ₪ 8 
Iücifer, qui mane oriebáris? turpis. 
corruísti in terram, Ez, 28, 14. 
qui vulnerábas gentes? Ps, 79, 11 ; 

15 qui dieébas in corde tuo : In cœlum ,55,7;*7 * 
[conscéndam, ‘pan. 11, 36, 

super astra Dei exaltábo sólium meum, 45. 
Ex. 27, 21. 

Quiescit 
ferra n 
casu 

Quémodo cessávit exäctor, 
quiévit tribütum? 
Contrivit Dóminus bâculum impiórum, exaetoris. 

sedébo in monte testaménti, 

in latéribus aquilónis. 

4. Celle parabole, en hébreu maschal, nom qui 
désigne un espèce de poéme. Les versets 4^-21 con- 
liennent en etfet une ode ou un chant poétique 
sur la chute du roi de Babylone. Ce chant peut se 
partager en cinq strophes : 4"-8; 9-11; 12-15; 16-19 et 
20-11. Les versets 22 et 23 peuvent être considérés 
tomme un épilogue du poème. On regarde avec rai- 
Son ce maschal comme un chef-d'œuvre littéraire. 

Tu dors; c'est-à-dire tu es mort. — Personne 
qui nous abatte. Les vainqueurs signalaient ordi- 
nairement leur domination sur les provinces con- 
quises en abattant les forêts. Cf. Xxxvir, 24. — Les 
arbres du Liban interviennent, parce que le roi de 
μος ri les avait fait couper pour construire son 
palais. 

9). L'enfer, le scheól, par une figure tres hardie, 
est personnifié. — Les géants sont la traduction de 
rephaim qui, dans l'original, désigne les morts qui 
habitent dans le scheól. Une race de géants est ap- 
pelée aussi dans l'Ancien Testament rephaim ; mais 
ici ce mot est appliqué aux trépassés, pour exprimer 
des êtres faibles et sans force, de la racine רי 

tu emploieras cette parabole contre le 
roi de Babylone, et tu diras : 

« Comment a cessé l'exacteur, 
et à discontinué le tribut? 
Le Seigneur a brisé le bàton des impies, 
la verge des dominateurs, 
qui, dans son indignation, frappait les 

[peuples 
d'une plaie incurable; 
qui, dans sa fureur, assujettissait les na- 

[tions, 
qui /es persécutait cruellement. 
Toute la terre se repose et est en silence, 
elle est dans la joie et dans l'exultation: 

5 les sapins méme et les cédres du Liban 
iE sont réjouis à ton sujet, disant : 

Depuis que tu dors, il ne monte personne 
[qui nous abatte. 

9  L'enfer au-dessous a été tout troublé 
au moment de ton arrivée, 
il t'a suscité les géants. Tous les princes de 

[la terre 
se sont levés de leurs trónes, ainsi que 

[tous les princes des nations. 
Tous élèveront la voix, et te diront : 
Toi aussi tu as été blessé comme nous, 
tu es devenu semblable à nous. 
Ton orgueil a été précipité dans les enfers, 
ton cadavre est tombé par terre: 
au-dessous de toi la teigne formera ta 

[couche, 

10 

11 

et ta couverture seront les vers. 
Comment es-tu tombé du ciel, 

Lucifer qui dès le matin te levais ? 
Comment as-tu été renversé sur la terre, 
toi qui faisais des blessures aux nations? 
qui disais dans ton cœur : Je monterai 

[au ciel, 
sur les astres de Dieu j'éléverai mon trône : 
je m'assiérai sur là montagne du Testa- 

[ment, 
aux côtés de l'aquilon. 

> défaillir ». Les Rephaim sont privés d'une partie de 
la force vitale; ils ne sont pas cependant privés de 
toute force ni de tout sentiment. 

11. Ta couverture. Les tapis de Babylone étaient 
particulierement renommés dans l'antiquité. 

12. Comment es-tu tombé du ciel. Nous n'avons 
pas seulement ici une poésie d'un éclat incom- 
parable; nous avons encore des allusions aux 
croyances et aux coutumes babyloniennes. On sait 
que les Babyloniens adoraient les astres et étaient 
très adonnes à l'astronomie et à l'astrologie. 
Lucifer, le roi de Babylone. 

13. La montagne du Testament, ou de l'alliance, 
c'est la montagne où était bâti le temple, dépositaire 
des tables de l'alliance que l'on conservait dans 
l'arche, au milieu du sanctuaire (Glaire). Selon une 
autre interprétation : Je m'assiérai sur la montagne 
de l'assemblée des dieux aur extrémités du nord, 
sur le mont Rowandiz, au nord-est de Babylone. Les 
Babyloniens considéraient cette montagne comme 
le séjour des dieux, le ciel. Les Sabéens de Harran 
se tournaient vers le nord pour prier. 



302 Isaias, XIV, 14-26. 

E. Prophetiæ variæ (I-XXXIX). — III. 2° Contra Assyrios (XIV, 24-27). 

ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη 10 vun : 70 πρὸς 200- 
ocv, 1 ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἐσο- 
μαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ. 5 Nov δὲ εἰς 
ἅδην χαταβή 07, χαὶ εἰς T ϑεμέλια τῆς γῆς. 
16 Où ἰδόντες os θαυμάσονται ἐπὶ σοὶ, χαὶ 
ἐροῦσιν" Οὗτος 0 ἄνθρωπος ὁ παροξύν γων 
τὴν 7 γῆν, 0 GE ίων βασιλεῖς, '' 0 9806 τὴν oi- 
κουμένην ὅλην ξρήμον, καὶ τὰς πόλεις αῦ- 
τοῦ χαϑεῖλε, τοὺς ἐν ἐπαγωγῆ οὐχ ἔλυσε. 
15 Πάντες c οἱ βασιλεῖς τῶν ὁ ἐϑνῶν ἐχοιμήϑης 
σαν ἕν τιμῇ, ἄνϑρωπος ἐν τῷ οἴχῳ αὐτοῦ. 
V TR ῥιφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν, εἷς νεχρὸς 
ἐβδελυγμένος LLETO πολλῶν τεϑγηχότων %- 
κεχεντημενῶν μαχαίθαις, καται ϑαινόντων εἰς 
ἅδου. Ov τρῦπον ἱμάτιον £v αἵματι TE- 
φυρμένον οὐχ ἔσται 209407, οὗ τως οὐδὲ 
OÙ £07 x0) 0006. Zhoti 2 y γῆν μου ἀπώλε- 
σας, καὶ τὸν λαὺν μου ἀπέκχτε νας" οὐ μὴ 
μιείν ης εἰς τὸν αἰῶνα χθύγον, σπέρμα πονη- 
oops 1 “Ετοίμασον τὰ τέχνα σου, σφαγῆναι 
ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρὺς αὐτῶν, ἵνα un 
ἀναστῶσι xal κληρονομήσωσι τὴν γῆν, καὶ 
ἐμπλήσωσι τὴν γὴν πολέμων. 

?? Καὶ ἐπαναστήσομιαι αὖ τοῖς, λὲ γει, χύ- 
οιος 0000000, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα, χαὶ 
χατάλειμιια, καὶ σπέρμα" τάδε LEVEL אש ב 
234 K ai ϑηήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον, ὡςτε 
κατοικεῖν ἐχίνους, καὶ ἔσται εἰς οὐδέν" χαὶ 
ϑήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραϑρον εἰς ἀπώλειαν. 

#1 Τάδε λέγει κύριος oa Bot" Ὃν τρόπον 
εἴρηκα, οὗ τως ἔσται, χαὶ ὃν τρύπον βεβού- 
λευμαι, OÙ τως μιενεῖ, 25 rop ἀπολέσαι τοὺς 
᾿Ἰσσυρίους ἐπὶ τῆς ( ἧς τῆς ἐμῆς, καὶ ἐπὶ 
τῶν ὁρέων μου" καὶ ἔσονται εἰς : καταπάτημα, 
χαὶ ἀφ ῥαιρεϑήσ σεται ἀπ᾽ QU τῶν 0 ζυγὸς αὐ- 
τῶν, χαὶ τὸ χῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν μων 
ἀφαιρεϑήσεται. 26 Αὕτη / βουλὴ ἣν βε- 

: 
βούλευται xigioc ἐπὶ τὴν ὅλην οἰχουμένην, 

4 4. Xt καὶ (a. &vcf.). ÁN: 

000. | 6. AN: ϑαυ μάσουσιν. AST 

σοῦ. A?. βατιλείας. AT. F* ὅλην. A! 77 τὰς — x29: 

EF: ἀπαγωγῇ. A?: ἐπαγ- αὐτοῦ οὐκ ἔλ. εἰς τὰς οἰκίας 

αὐτῶν. 48. A: ἕκαστος (pro ἄνϑρωσοι). 19. EF: 

uaæyaioc. A: ἐν ctu. Luc. X: ἔστιν xag. 94. A: 

σφαγ. τὰ T. 08. Al: os (pro αὐτῶν). AB!N: ze 
T. γῆν #Âno. 22. EF: ἀπολέσω. E: zarclvuuc. 93. F: 

7 5. AN: 

(p- Wem 0%הפ 

Hérisson (Ÿ. 23). (Faïence bleue de l'ancienne sgypte). 

| 18. Au profond de la fosse. Septante : > jusqu'aux 
fondements de la terre ». 
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(pro ἐπὶ). A°F+ (p. du.) αὐτῶν. 

16. Se pencheront vers tot. Hébreu : « te regarde- 
ront attentivement », Septante : « seront étonnés 
a ton sujet ». 

19. Tu as été jeté loin de ton sépulcre. Septante : 
« tu seras jeté dans les montagnes ». — Comme 
un tronc inutile (et) souillé. Septante : « comme un 
cadavre impur .א — Av fond de la fosse comme un 
Cadre putréfié. Septante : > en enfer ». 

20*. Septante : « comme un manteau souillé de 
sang ne peut être pur, ainsi tu seras impur ». — Τὰ 
terre... ton peuple. Septante : « ma terre... mon 
peuple ». — La race des méchants n'existera pas 
éternellement. Septante : « toi, semence perverse, 
tu ne Subsisteras pas longtemps ». 

22. Le nom de Babylone. Septante : «leur nom ». 
23». Septante: « je la réduirai au néant et j'en 

ferai pour la perdre un abime de fange ». 
26. Que jai formé. Septante : « que le Sei- 

gneur a formé ». 

(bis) 
64 0 
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I. Prophéties diverses (I-WX XIX). — 111. ?" Contre les Assyriens CXIV, 24-27). 

1% Ascéndam super altitüdinem nübium, Gen, 3, 5. 
similis ero Altissinio, Ex. 13, 21. 

18 | Verümtamen ad inférnum detrahéris — ̂ ^* 
Is. 30, 32. 

. Ex. 26, 20. 
in profündum laci : Luc. 10, 15 

!6 qui te viderint, ad te inclinabüntur, Sepultura 
caret. 

teque prospicient : 
Numquid iste est vir, qui conturbávit 

|terram, 

qui concüssit regna, 
13 qui pósuit orbem desértum, 1 

et urbes ejus destrüxit, : 
vinctis ejus non apéruit cárcerem ? 

IS Omnes reges géntium univérsi 
dormiérunt in glória, vir in domo sua. 

19 Tu autem projéctus es de sepülchro 3 Rez. 13, 22. 
[tuO, zur. 22, 18. 

quasi stirps inütilis pollütus, Ez. 29, 5. 
et obvolütus eum his qui interféeti 

[sunt gládio, 
et descendérunt ad fundaménta laci, 
quasi cadáver pütridum. 

20 Non habébis consortium, neque cum — Ejus 
[eis in sepultüra : ablata 

. . L qas posteritas. 
tu enim terram tuam disperdidisti, tu , 5... 90. 

[pópulum tuum occidísti : $555 ' 
non vocábitur in ætérnum semen pes- xa, 1, 14. 

[simórum. 
21 Præparäte fílios ejus occisióni Ex. 30, 5. 

in iniquitáte patrum suórum : 
non consürgent, nec hereditábunt ter- 

[ram, 
neque implébunt fâciem orbis civitá- 

[tum. 

53 Et consürgam super eos, dicit — eus 
omnia fa- 

Dóminus exercituum : et perdam ciet Deus. 
Babylónis nomen, et reliquias, et 7*5. 
germen, et progéniem dicit Dómi- Jo» 1519. 
nus. 2% Et ponam eam in possessió- «s; 11. 
nem 671611, et in paládes aquárum, 
et scopábo eam in scopa terens, dicit 
Dóminus exercituum. 

2: Jurävit Dóminus exercituum, 2 Con 
eretur 

dicens : Si non, ut putávi, ita erit : 
et quómodo mente tractávi ?, sic 
evéniet : ut cónteram Assyrium in 
lerra mea, et in móntibus meis con- 

cülcem eum : et auferétur ab eis 
jugum ejus, et onus illius ab hàmero 
eórum tollétur. ?* Hoc consilium, 
quod cogitávi super omnem terram, 

4 Reg 

15. La fosse; c'est-à-dire le tombeau. 
47. Ses capt?fs: les juifs que le roi de Babylone 

n'avait jamais pensé à faire remettre en liberte. 
18. Sa maison; le mausolée royal, que les monar- 

ques de cette époque faisaient construire avec ma- 
znificence. 

20. N'ezistera pas; littéralement et par hébraisme, 
ne sera pas appelé; son nom ne sera pas prononcé. 
| 92-25. Le chant est fini. Ces deux versets étendent 
à toute la Babylonie le chátiment du roi de Baby- 
lone. 

23. Du hérisson, qui est commun à l'embouchure 
del Euphrate. Quelques modernes croient cependant 
qu'il s'agit ici, non du hérisson, mais du butor, qui 
abonde dans les marais pleins de jones de l'Euphrate 

Assvrius. 

Is 22, 16 5 

31, S. 

. 19, 35. 
Is, 10, 27. 

Je monterai sur la hauteur des nues, 
je serai semblable au Très-haut. 

Mais cependant tu seras trainé dans 
[l'enfer, 

au profond de la fosse; 
ceux qui te verront se pencheront vers 

(LOI, 
et ils te considéreront et diront : 
Est-ce là cet homme qui a troublé la terre, 

qui a ébranlé les royaumes; 
qui a fait de l'univers un désert, 
et a détruit ses villes, 
et à ses captifs n’a pas ouvert la prison ? 
Tous les rois des nations, tous 

se seront endormis dans la gloire, chacun 
[dans sa maison. 

Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre: 

comme un tronc inutile e{ souillé, 
et enveloppé avec ceux qui ont été tués 

[par le glaive 
et qui sont descendus au fond de la fosse 
comme un cadavre putréfié. 1 

Tu n'auras pas méme part avec eux à 
(la sépulture, 

parce que c'est toi qui as détruit entière- 
[ment ta terre, toi qui as tué ton peuple; 

la race des méchants n'existera pas éter-. 
[nellement. 

Préparez ses enfants au massacre, 
à cause de l'iniquité de leurs peres 
ils ne s'éléveront pas, ils n'hériteront pas 

[de la terre, 
et ils ne rempliront pas la face du globe 

[de cités ». 

2? « Et je m'éléverai contre eux, dit 
le Seigneur des armées, et je perdrai 
le nom de Babylone, et les restes et le 
germe, et la race, dit le Seigneur. 
25 Et j'en ferai la possession du héris- 
son ὙΠ ferai des marais d'eaux, et je 
la balayerai avec un balai en la raclant, 
dit le Seigneur des armées ». 

21 Le Seigneur des armées a juré, 
disant : « Certainement, comme J'ai 
pensé, de méme il en sera, et comme 
jai arrêté dans mon esprit, ?? ainsi il 
arrivera; afin que je brise l'Assyrien 
dans ma terre, et que sur mes monta- 
gnes je le foule aux pieds, que son joug 
soit emporté loin d'eux, et que son far- 
deau soit enlevé de leur épaule.?* C'est 
là le dessein que j'ai formé sur toute la 

et dont le eri sourd a quelque chose de sinistre et 
de lugubre. — Je la balayerai avec un balai en la 
raclant. Image frappante de l'entiere destruction 
de Babylone. Cette prophétie fut littéralement ac- 
complie puisque, jusqu'aux fouilles recentes, il 
etait impossible de rien apercevoir qui püt rappeler 
l'emplacement de cette ville superbe. 

2» Prophétie contre les Assyriens, XIV, 24-27. 

25. Ainsi il arrivera... L'accomplissement de cette 
prophétie est raconté dans IV Hos, xix. — Ma terre: 
la Palestine. — Mes montagnes; la région monta- 
gneuse dans laquelle est située Jérusalem. — D'eux ; 
les Israélites. 



204 Isaias, XIV, 27— XV, 4. 
EF. Prophetis: variæ (E-WXXBEX). — 7177. 3° Contra Philisthæos (XIV, 28-32). 

^ c 

xal αὕτη ἢ χεὶο ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ 
ἔϑνη. “154 γὰρ 0 ϑεὺς ὁ ἅγιος βεβούλευ- 

ται, τίς διασχεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
τὴν ὑψηλὴν TG ἀποστφεψει; 

28 J'ou ὅτους OÙ 0? ned aer 0 βασιλευς 

Aya, EYE ἤ9η TO ὅῆμωα τοῦτο" 
29 My δι 'φρανϑείητξ, οἱ ἀλλόφυλοι πίν- 

τες, συνξ ET Qi} γὰρ 0 ζυγὸς τοῦ παίοντος 
ὑμᾶς. "Ex γὰρ σπέρματος ὄφεως ἐξελεύσεται 
ἔχγονα bou tU) xci τοὺ עץ αὐτῶν EEE- 
λεύσονται ὄφεις πετώμενοι, ? καὶ βοσκηϑή- 
σονται πτωχοὶ δι’ αὐτοῦ" πτωχοὶ δὲ ἀνϑρω- 
ποι. ἐπὶ εἰρήνης ἀναπαύσονται" ἀνελεῖ δὲ &v 
λιμῷ τὸ σπέρμα σου, TO או 
σου ἀνελεῖ. 5! Ὁλολυύξατε, πύλαι πόλεων, 
κεχραγέτωσαν πόλεις TE ταθαγμεναι, οἱ &À- 
λόφυλοι πάντες" ὅτι ἀπὸ βοῤῥᾶ χαπνὸς ξρ- 
χεται, καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι. 33 Καὶ τί 
ἀποχριϑήσονται βασιλεῖς εϑνῶν ; Ὅτι κύριος 
ἐϑεμελίωσε Σιων, «oi δι᾿ αὐτοῦ σωϑήσον- 
ται οἱ τατιεινοὶ τοῦ λαοῦ. 

^ 

πάντα τὸ 

\ 
OL 

TO PHMA TO ΚΑΤΑ ΤΗΣ MOABITIAOZ. 

XY + Νυχτὸς ἀπολεῖται ἡ Moafiris, Yv- 

χτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Δηωαβίτι- 
doc. ? “υπεῖσϑε ἐφ᾽ ξαυτους, ἀπολεῖται 
709 xo 23 ob ὃ βωμὸς ὑμῶν. Ἐκεῖ 
ἀναβήσεσϑε κλαίειν ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Π͵ωαβί- 
τιδος. Ὀλολύξατε᾽ ἐπὶ πάσης χεφαλῆς φαλά- 
χρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημνοι, 
ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασϑε 00%- 
χους, χαὶ χύπτεσϑε ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐ- 
τῆς, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, καὶ ἐν ταῖς 
δυμαῖς αὐτῆς" πάντες ὀλολύζετε pera χλαυ- 
A Ὅτι χέχραγεν Ἐσεβὼν καὶ ᾿λεαλὴ, 
tuc ᾿Ιασσὼ κού. inm ἡ φωνὴ αὐτῶν" Ou 
τοῦτο ἡ ὑσφὺς τῆς Πωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ 

26. AB!x: τὴν oix. 04. (F: ὅλ. τὴν oix.). ἈΝΤ 

(in f.) τῆς οἴκου μένης. 21. ΑἸΝῈ αὐτᾶ. 98. AIN: 

"Ay. δ᾽ βασ. (A?: ὁ Ax. o 8.). 99. ABIKN: πάντ. où 
ἄλλ᾽. A!F: ὄφεων. A: ἔγγονα (bis) el, πετόμενοι. 
30. Χ: xvgía (pro Pan A: ἄνδρες (pro dv9o.). 
A1* ἐν, 31. A: 7010100676. A?: 
μεῖναι ἐν τοῖς συντεταγ μένοις αὐτοῦ. 
(. 2). F: λαοὶ πολλοὶ (pro OL TG 
(in f.) ₪078. — 1. A: δραμα. F: 
JMocf. 9. X: Aux. EA ΑΝ: ἐφ᾽ 

 ב 5
καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ 

ΔῊ ΤΩΣ32  
D + \ 

DEכ כ 705  

que κατὰ τὸ 

AIN: ἑαυτοῖς. 
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  i-r MARIN 112973 qpr 3סע קש
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 .v 27. אחרטב ץמק
 «v. 2. nm ^ ףדרחאו רררצב "אב

Ζαιβηδών (1. 4ηβών. Al. al.). אי ₪ ὑ μῶν) 
φὠκοδομήϑη. NT (p. Naf.) καὶ ΜΙιδαβὰ s. -ud 5. 
“Μηδαμὰ s. -βὰ. Α: Ὀλολύζετε. ΔῚΣ κατατετετμη- 
μένοι. ἃ. EF: αὐτῶν. EF: περιζώσατε. X* καὶ ἐν v. 

 . ₪07. E: κλαυϑιμῶν. 4. Al: ἐλάλησεν (pro "Eaהג.
Al. al.). A!* ᾿Ιασσὰ. AIN: αὐτῆς (pro αὐτῶ). 

29, Un basilic. Septante : « une famille d'aspics ». 
— El ce qui en naitra dévorera l'oiseau. Septante : 
« et de cette famille sortiront des serpents ailés ». 
Hébreu : «et son fruit sera un dragon volant ». 

30. Ta racine. Septante : « ta race ». 
31. Il n'est personne qui fuira son armée. Sep- 

tante : « nul ne peut y échapper ». 

32%, Hébreu : > et que répondra (chacun) des en- 
voyés de la nation? » — Messagers. Septante : «rois ». 
— Les pauvres. Septante : > les humbles ». 

XV. 4. Hébreu : « oracle sur Moab : dans la nuit 
de sa destruction, Ar-Moab périra. Dans 18 nuit de 
sa destruction, Kir-Moab périra! » 



Isaie, XIV, 27— XV, 4. 305 

JF. Prophéties diverses (I-XXNEX). — 111. 3? Contre les Philistins (XIV, 25-32). 

et hic est manus exténta super Prov. 9}, 30. terre, et c'est là la main étendue sur 

univérsas gentes. 27 Dóminus enim der. 0, E toutes les nations ». CN Car le Seigneur 

exercituum decrévit : et quis póterit ; pur, s. #7. des armées l'a décrété ; qui pourra in- 

infirmáre? et manus ejus exténta : ^'^ |firmer son décret ? et sa main est éten- 

et quis avértet eam? due: qui la détournera ? 
35 [n anno. quo mórtuus est rex s: rercussi 38 En l'année où mourut le roi Achaz, 

Achaz, factum est onus istud : | 4 616 faite cette prophétie accablante : 

?9 — Ne lætéris Philisthi»a omnis tu, Je. 7,1; [39 Ne te réjouis pas, toi terre entière de 
+ δ οΣ 6 [Palestine, 

quóniam eomminüta est virga pereus- 18-19. | de ce qu'a été brisée la verge de celui qui 
_[te frappait: 

car de la race du serpent sortira un basilic, 
[sÓóris tui : 

de radice enim cólubri egrediétur ró- 
| gulus, Ww 

et semen ejus absórbens vólucrem. et ce qui en naitra dévorera l'oiseau. 
30 Et pascéntur primogéniti paüperum, 30 Et les plus indigents seront nourris, 

et paüperes fiduciäliter requiéscent : etles pauvres reposeront avec confiance; 
étinterire fáciam infame radícem tuam, + Reg 15, 8, et je ferai mourir ta racine par la faim, 
et reliquias tuas interfíciam. et tes restes, je les tuerai. 

5! Ulula porta, clama civitas : 31 pousse des hurlements, porte: crie, cité; 
prostrata est Philisthæa omnis : | toute la Palestine a été renversée;. 
ab aquilóne enim fumus véniet, | car c'est de l'aquilon que la fumée viendra; 
et non est qui effügiet agmen ejus. , et personne n'échappera à son armée. 

85. Et quid respondébitur nüntiis gentis? 1» 3?7:25.1- | 33 Et que répondra-t-on aux messagers de la 
3 (nation ? 

Que c’est le Seigneur qui à fondé Sion, 
et qu'en lui espéreront les pauvres de son 

(peuple. 

XV. ! Onus Moab. Quia nocte a urbium | XV. ! Malheur accablant de Moab. 
Parce que pendant la nuit Ar a été 

 . 5 vastatioשר :
vastäta est Ar Moab, conticuit: quia ו 1; lé ד 
Hoete vastátusest murus 103, con 25 5 |Oévastée, 0 sest m; parce que E LA ו et Dibo δῶν Σ 8 pendant la nuita été détruit le mur, 

: x 51, 38. | Moab s'est tu. ? La maison et Dibon 
Gen. 19, . 

sont montées sur les hauts lieux pour ad exeélsa in planctum super Nabo, 2555,» 

et super Médaba, Moab ululávit : in pleurer sur Nabo et sur Médaba ; Moab 
poussé des hurlements; sur toutes eunctis capitibus ejus calvitium, et * "7 |a 

les tètes sera la calvitie. et toute barbe omnis barba radétur. ? In triviis 4555, 
ejus accíncti suntsacco : super tecta ;2,:5:;:, | sera rasée. * Dans ses rues ils ont été 
ejus, et in platéisejus omnisululätus :.s»:. |vétus de sacs; sur ses toits et dans ses 
descéndit in fletum. * Clamábit Hé- "^ ^?* | places, tous se lamentent et pleurent. 

 .^*^  δ» 367} 4. Hésébon et Eléalé crieront; jusqu'à sebon, et Eleále, usque Jasa auditaאפה
est vox eórum : super hoc expediti Jasa leur voix a été entendue; à cause 

Quia Dóminus fundävit Sion, , Job, 18, 13. 
et in ipso sperábunt paüperes pópuli 

[ejus. 

3^ Prophétie contre les Philistins. XIV, 28-32. M. Porte... cité; c’est-à-dire grands, magistrats 
qui siégez à la porte de Ja ville, et vous, habitants 
de la cité. — L'aquilon designe l'Assyrie, située au 
nord de la Palestine. — La fumée, la guerre. 

28. En l'année où mourut le roi Achaz; en 128 
avant J.-C. 

29. Terre entière de Palestine. Le mot Palestine 

désigne ici le pays des Philistins. Les Philistins, 
vaincus sous Ozias, HW Paralipomènes, xxvi, 5, 

4? Prophétie contre Moab, XV-XVI. 

XV. La stèle du roi de Moab, Mésa, trouvée près 
étaient redevenus indépendants sous Achaz. — Terre 

. entière indique qu'il s'agit des cinq principaulés que 
renfermait la Philistie. — De la race du serpent... 
Selon la plupart des Péres et des commentateurs, ce 
serpent est Achaz, et ce basilic, Ezéchias; mais Dom 
Ualmet pense que le serpent marque Sennachérib, 
et le basilic, Assaraddon, parce que ces deux rois 
d'Assyrie firent la guerre aux Philistins, au temps 
d'Isaie; que le prophète, au verset 31, nous fait en- 
tendre que le mal qu'il prédit viendra fondre sur les 
Philistins du cóté de l'aquilon, ce qui signifie ordinai- 
rement la Chaldée ou l'Assyrie, et que la compa- 
raison d’Ezéchias à un basilic ne lui parait pas du 
style d'Isaie (Glaire). 
30. Tes restes. Les Philistins furent frappés suc- 

cessivement par Sennachérib, Nabuchodonosor, 
Alexandre, et enfin par les Juifs au temps des Ma- 
thabées, époque où leur nom disparut. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

de Dibon en 1869 et conservée actuellement au 

musée du Louvre, nomme parmi les villes moabites 

six de celles dont on lit ici les noms: Dibon, Nabo, 
Jasa, Médaba, Oronaim, Sabama. 

|. Ar, sur la rive gauche de l'Arnon, vis-à-vis d'A- 
roër. — Le iur; en hébreu, Kir-Moab (Kérak). 

2. La maison, le palais et la famille royale, selon 
saint Jérôme. Hébreu : > on monte au temple (des 
faux dieux) et à Dibon ». — Dibon, au nord d'Aroer. 
— Nabo, ville à douze kilometres au sud-ouest d'Hé- 

sébon. — Médaba, à dix kilometres au sud d’Hésébon. 
3. De sacs; habits rudes et grossiers, qu'on portait 

dans le deuil. — Sur ses ‘oils. Les toits étaient en 
plate-forme. 

4. Hésébon, à vingt-six kilometres à l'est du Jour- 
dain, vis-à-vis de Jéricho. — Eléalé, à deux kilo- 
mètres environ au nord-est d'Hésébon. -- 765α, 

entre Médaba et Dibon. 

20 



206 Isaias, XV, 5— XVI, 6. 
E. Prophetiæ variæ )1- XXE X). — ZZI. 4 Contra Moabitas (XV-XVI). 

αὐτῆς ) γνώσεται. 5 Ἢ καρδία τῆς Moafi- 

τιδὸς βοᾷ ἐν αὐτῇ ξως ג δάμαλις γάρ 

ἐστι τριξτῆς, ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως 100600 , 

προς σὲ κλαίοντες ἀναβήσονται τῇ ὁδῷ 

᾿Αρωνιείμι. Βοᾶ σύντριμμα καὶ σεισμος, 10 

ὕδωρ τῆς Νεμηρεὶμ ἔρημον ἔσται, xal 1s 

490706 αὐτῆς ἐκλείψει χόρτος γὰρ ̓ χλωρὸς 

οὐχ ξσται. Μη χαὶ où TOC μέλλει σωϑη- 

ναι; Eso γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα “Ἄραβας, 

χαὶ λήψον ται αὐτήν. ὃ Συνῆψε γὰρ ἢ βοὴ 

τὸ ὅριον τῆς Τωαβίτιδος τῆς "A yulsiyt, 

χαὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ 

Ais. — 9 To de ὕδωρ τὸ Aer πλη- 

σϑήσεται αἱκιατος, ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Aer 

" Apabac, καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Mod, καὶ 

“Aou? χαὶ τὸ κατάλοιπον δαμα. 

XVI. ᾿Ἵποστελιῦ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν. 

Mi, πέτρα ἔρημός ἔστι TO 000ç ϑυγατρὺς 

Σιών; 2 0 3 γὰρ (Uc πετεινοῦ ἀνιτιταμένου 

γνοσοὺς ἀφῃθημένος, £07 ϑυγάτηρ Μωὰβ, 

ἢ ἔπειτα δὲ, pvo, πλείονα βουλεύου; 

ποίει τὲ σχέπην πὲν ϑους αὕτη διαπαντὸς, 6 ἐν 

μεσημβοινῇ σχοτίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν. 

My 076 'παφοικήσουσί σοι οἱ qv; (δες 

  SUO τοι σχέἕπη ὑμῖν ἀπὸ προςώπουתי

διώκοντος, ὅτι ἤρϑη / συμμαχία NUS, καὶ 0 

ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἀπὸ τῆς γῆς. 

5 Koi διορϑωϑήσεται LET ἐλέους ϑούόνος, 

xol καϑιεῖται ἐπ᾿ αὐτοῦ uero ἀληϑείας ἕν 

  1000, χρίνων καὶ ἐχζητῶν χρίμοα καὶו

σπεύδων δικαιοσύνην. θἨχούσαμεν τὴν 

D. AN: ἐν 86077. NA?: τῆς aevo. (ATX 2 "cap 

dni Al. al.). ΑἸ: *Adwnaetu (1. 249.5 Al. ΤΕΣ 
Διεμρεὶ με 

Xr σύντρ.) καὶ ταλαιπωρία. OA: 

( AI. 2 ). A? dp (p. ἕστα 9 καὶ ξηραν ϑηήσεται. Xt 

πᾶς (ἃ. ἐκλ.). Q. ΑἹ: ὄρος. ΔΑ: ᾿“γαλλείμ (ΑΙ. am 

EF: תג (M. al.). A?EF (in [.) δλολυγ μὸς 
αὐτῆς. 9. Ε Ε: To γὰρ vo. Al: VOR 6 166 0 ; 

A]. al.). F: πρροςϑήπας (pro * ̂ 4o-). — 41. F (pro 

ὡς £Eg7-.): ₪ uYO Y κυριεύοντα. E: ἔσται. ne dy. 

(E: τῆς 3-). 2. NA: /500006. A!EN* (alt.) ἔσῃ. 

EF: ϑύγατερ. 3. XT (p- 6x.) αὐτοῖς: F (ro αὕτη): 

αὔτῃ. Al: ἐπ᾽ ἀρχῆς (pro ἀχϑῃς)- ANGEL 
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 .v 5. ק"זב ץמק
v.3.'p ראיבה ib.'p רשע 

τελέσϑη ταλαιπωρία. AlEN: &rt (pro alt. ἀπο). | 6. E: ὑβριστὰ (V: ὑβριστὴν). Al: é&yogasc (1. ἐξηρα) 

ΣΝ 

4. Hurlera pour elle-même. Septante : | ₪ sang; car je conduirai les Arabes sur Di- 

« và s’instruire ». RD EN mon et j'anéantirai la demeure de Moab, 

5. Mon cœur pour Moab criera. Sep- les Ariel et les restes d'Adama ». 

tante: « le cœur des Moabites crie ». ^U ₪ 

6. Septante : « l'eau de Nemrim sera tarie, "ΡΞ: XVI. 11, Hébreu : > envoyez l'agneau 

et son gazon séchera et l'herbe n'y ver- SRE (ou les agneaux) au maitre de la terre, 

dira plus ». "ING 4 de Séla (Pétra), du côté du désert, au mont 

1. Hébreu : « c’est pourquoi ce qui leur EN Us de la fille de Sion ». Septante : « j'enverrai 

reste et leurs provisions, ils les transpor- 

tent au delà du torrent des saules ». Sep- ) 

tante : « est-ce que Moab doit être sauvé ? | 

je 60001781 les Arabes dans sa vallée et pA 

ils la prendront ». 

9. Dibon. Hébreu et Septante : « Dimon ». 

Septante : « l'eau de Dimon sera pleine de 
(ÿ. 1 

Agneau porté en tribut 
). (Palais de 

Persépolis). 

d comme des reptiles sur la terre. La mon- 

tagne de Sion, ma fille, n'est-elle pas une 

roche déserte? » 
2, Au passage de l'Arnon. Septante : «à 

ton tour, Arnon, prends plus mürement 

conseil ». 



Isaie, XV, 5—XVI, 6. 30 
Ε. Prophéties diverses (I- XXXI X). — JH. 4 Contre Moab (CXV-XVI). 

Moab ululábunt, ánima ejus ululábit 
sibi. 

5 Cor meum ad Moab clamábit, Universa 

vectes ejus usque ad Segor vítulam aésoïata. 
conternántem : per ascénsum enim σον, 45, 31, 

Luith flens ascéndet, et in via Oró- peur si, s. 
naim clamórem contritiónis levá- 
bunt. * Aqui enim Nemrim desértæ Τὸν 75,77, 
erunt, quia áruit herba, defécit ger- — ** 
men, viror omnis intériit. * Secün- 
dum magnitüdinem óperis, et visi- 
tátio eórum : ad torréntem salicum 
ducent eos. ὃ Quóniam circuivit 
clamor términum Moab : usque ad 
Gallim ululátas ejus et usque ad 
Püteum Elim clamor ejus. ? Quia Ἐξ 47,10. 

16-15. aquae Dibon replétæ sunt sánguine : 
ponam enim super Dibon addita- 
ménta : his qui fügerint de Moab 
leónem, et relíquiis terrze. 
XVI. ' Emítte agnum Dómine 9«o, modo 

dominatórem terræ, de Petra desérti ruinam. 
ad montem filiæ Sion. ? Et erit : ' 55^: 
sieut avis fügiens, et pulli de nido 
avolántes, sic erunt fílie Moab in 
transcénsu Arnon. ? Ini consilium, 

coge concilium : pone quasi noctem 
umbram tuam in merídie : abscónde 
fugiéntes, et vagos ne prodas. * Ha- 
bitábunt apud te profügi mei : Moab 
esto latíbulum eórum a fácie vasta- 
tôris : finitus est enim pulvis, con- 
summátus est miser : defécit qui 
conculeábat terram. ? Et przeparábi- 
tur in misericórdia sólium, et sedébit 
super illud in veritáte in tabernáculo 
David, jüdicans et quaerens judi- 
cium, et velóciter reddens quod jus- 
ium est. * Audívimus supérbiam 
Moab, supérbus est valde : supérbia 

4 Reg. 3, 22. 
Gen. 49, 9. 

Mat, 28, 18, 

4 Reg. 19, 21. 
Ps. 47, 12. 
Jer. 46, 11. 
Lam. 4, 22. 
Num. 21, 13. 

4 Reg. 18, 13, 

Is. 9, 6-7. 
Ps. 88, 15. 

Luc, 1, 32. 
Mat. 9, 13. 
Ap. 22, 12. 

Soph. 2, 8, 
Jer, 48, 29-30. 

de cela les vaillants de Moab hurleront ; 
et son âme gémira sur elle-même. 

* Mon cœur pour Moab criera; ses 
verrous se feront entendre jusqu'à Sé- 
gor, génisse de trois ans; car par la 
montée de Luith ils monteront en pleu- 
rant, et dans la voie d'Oronaim ils élè- 
veront le cri d'une douleur déchirante. 
* Carles eaux de Nemrim deviendront 
un désert, parce que l'herbe s'est des- 
séchée, que le bourgeon a manqué et 
que toute verdure a péri. * Selon la 
grandeur de leurs ceuvres, tel sera leur 
chàtiment ; au torrent des saules on les 
conduira. * Parce que le cri parcourra 
la frontière de Moab; jusqu'à Gallim 
ira son hurlement, jusqu'au Puits d'E- 
lim son cri.” Parce que les eaux de 
Dibon ont été remplies de sang; car 
jenverrai sur Dibon un surcroit de 
chátiment; à ceux qui fuiront de Moab 
et aux restes de cette terre, un lion. 

Envoyez, Seigneur, la-שא. '  
eneau dominateur de la terre, de la 
Pierre du désertà la montagne de la 
fille de Sion. ? Et il arrivera que, 
comme un oiseau qui fuit, et des petits 
qui s'envolent du nid, ainsi seront les 
filles de Moab au passage de l'Arnon. 

Prends conseil, convoque une assem- ? 
blée; fais comme une nuit de ton om- 
bre en plein midi; cache ceux qui fuient ; 
et les errants, ne les trahis pas. * Mes 
fugitifs habiteront chez toi; Moab, sois 
leur retraite contre le dévastateur; car 
la poussière a trouvé sa fin, le miséra- | 
blea été consumé ; 11 ἃ défailli, celui | 
qui foulait aux pieds la terre. * Et dans 

miséricorde sera préparé un trône,18  | 
Let il s'y assiéra dans la vérité, dans le 
|tabernacle de David, un roi jugeant, 
et recherchant ce qui est juste, et 
rendant une prompte justice. * Nous 
avons appris l'orgueil de Moab ; ce 

5. Ses verrous; ses appuis, ses soutiens. — Ségor, 
à l'extrémité méridionale dela mer Morte. — Gé- 
nisse de trois ans; c'està-dire forte, vigoureuse, 
ou indocile, indomptée. — Luith; ville située entre 
Ar et Ségor. — Oronaim; ville de Moab, dans le 
voisinage de Ségor, selon ces paroles de Jérémie, 

 - 94 : > Ils ont fait entendre leur voix de Séאז(
gor à Oronaim. » 

6. Nemrim; ville au septentrion de Ségor et sur 
la mer Morte. 

7. Leurs œuvres: leurs crimes. Au torrent 
des saules; d’après plusieurs commentateurs, l'ouadi 
Sasaf, dont le nom a la même signification ; c’est la 
branche septentrionale de l'ouadi el-Kérek, au nord 
de Kérak. . 

8. Gallim, et Puits d'Elim; deux villes situées sur 
les confins de Moab. 

9. Un lion: un ennemi plus redoutable encore que 
celui auquel les fugitifs viennent d'échapper. D'a- 

près saint Jérôme, de vrais lions qui ravageraient ie 
pays, comme IV Rois, xvii, 25. 

XVI. 1. L'Agneau dominateur, renferme une allu- 
sion au tribut en brebis, payé par les rois de Moab 
au roi d'Israël, IV Ros, 111, 4. Voirlatraduction sur 
l'hébreu, p. 306. — Seigneur est ajouté dans la Vulgate 
et ce passage n'est applicable au Messie que dans le 
sens spirituel. — La Pierre du désert; Pétra, ville 
capitale de l’Idumée, alors au pouvoir des Moabites. 
— La fille de Sion: Jérusalem. 

2, Les filles de Moab; les habitants de Moab. — 
L'Arnon: fleuve qui bordait le pays de Moab au 
nord. 

^. La poussière, l'oppression assyrienne. 
5. Le tabernacle de David; c'est-à-dire la maison 

de David. C'est de la maison de David qu'est sorti 
le Messie. — Un roi jugeant, Ezéchias ; selon plu- 
sieurs Péres, le Messie. 
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E. Prophetiæ variæ 1-%א) \ XIX). — XII, 5° Contra Damascum et Israel ) XVEIE). 

ὕβοιν Mocfr 
φανίαν ἔξηρα. 

2 cr tu 
 ד גס 56 1000, ἐν γὰρ τῇ ה

πάντες ὁλολύξουσι" τοῖς κατοικοῦσι δὲ ₪ 
μελετήσεις, καὶ οὐχ ἐντρατιη σῇ. 8 Τὶ πε- 
δία ᾿Εσεβῶν πενθήσει: ἄμπελος Σεβαμά. 
Καταπίνοντες và. ἔϑνη, καταπατήσατε TG 
ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Lure" οὐ μὴ συνάψητε, 
πλανη ϑητε τὴν ἔρημον, οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγ- 
κατελείφ “ήσαν; διέβησαν γὰρ πρὸς τὴ v Bos 
λασσαν. ? hà τοῦτο χλαύσομαιν ὡς TOV 

χλαυϑιμὸν Ἰαζὴρ ἄμπε δλὸν Σεβαμά. Tv δέν- 
doc σου κατέβαλε y Ἐσεβῶν χαὶ ᾿λεαλὴ, 
ὅτι 070 τῷ ϑερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῷ 

À σου καταπατήσῳ, καὶ πεσοῦνται. 
to Καὶ ἀρϑή σεται EU θοσύνη xai ἀγαλλίαμα 
£x τῶν dune ελώνων, χαὶ iv τοῖς ἀμπελῶσί 
σου OÙ UT εὐφρανϑήσονται, χαὶ οὐ μὴ πα-- 
τήσουσιν οἶνον εἰς và ὑπολήνια, πέπαυται 
γάρ. Ai τοῦτο à κοιλία μου ἐπὶ Mec 
ὡς χιϑάρα ἠχήσει, καὶ τὼ ἐντός μον εἷς τεῖ- 
xoc ἐνεχαίνισας. "5 Καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐν- 
τραπῆναί σε, ὅτι ἐχοπίασε 11000 ἐπὶ τοῖς 
βωμοῖς, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα 
αὐτῆς, ὥςτε προςεύξασϑαι, καὶ OÙ ju δύνη- 
ται ἔξελέεσϑαι αὐτόν. 

13 Tovro τὸ ῥῆμα 0 ἐλάλησε κύριος ἐπὶ 
Moa, ὁπότε ἐλάλησε. 14 Καὶ νῦν λέγω" 
Ἔν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισϑωτοῦ ἀτιμασϑή: 
σεται ἢ δόξα 1000 παντὶ τῷ ה τω τῷ 

πολλῷ, καὶ ΦΈΡ POM ὀλιγοστὸς, καὶ Se 
οὐχ ἔντιμος. 

ΤῸ PHMA TO ΚΑΤΑ AAMAZKOY. 

  5. do Ζαμασχὸς ἀρϑήσεται ἀπὸאש
πόλεων, καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν, 

co \ / > \ aS 

ὑβοιστὴς 00000 τὴν vztepn- 
Οὐχ οὕτως ἡ μαντεία Gov, 

TO VTC 

? χαταλε- 

6. A?ET (p. éénec) xci ἡ ὕβρις αὐτοῦ καὶ 7 

μῆνις αὐτοῦ (F: καὶ τὴν ὕβοιν αὐτᾶ, καὶ καὶ AS 

6078. Al. al.). 8. Nomm. prr. Al. al. (eti. y. 9). 
A1(2)X: καταπατήσασιν (EF: χαταπατήσα d AEF 

* πρὸς. Al: τὴν ἔρημον (1. τὴν ϑάλ.). 9. A1E: 
ἐλάλησεν (pro *EA., ὅτι). A: τρυγετῷ. 10. 3 Ta- 
τήσωσιν. A+ (in f.) κέλευσμα. 11. A: wçet τεῖχος ὃ 

 :ריִדּב ןכדאל dpo2z] dry תא
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n» pie 27 Ni» XVII.רסּומ קשמד  

 nio :הָלְפִמ (vn nom רילמ 2
ib. et v. 9. ללעלמ 
v. 10. פ"סב חתפ 

v. 8. 3m רחא שגד 

Évex. 12. À (pro? ec To): ὡς τὸ (X: ὥστε S. ἔν 
T0). AUS ovo CK: x) ARE προφεύχεσϑαι. E: δύ- 
vare. EF (pro αὐτόν) : αὐτήν. 13. FB'* δ. A3 

καὶ ἐλ. 14. EF (pro Kat v. λέγ.) : Καὶ νῦν ἐλάλησεν 
κύριος λέγων. Χ ἐτῶν. A: ἐν παντὶ. --- 1. F: τὅτο 
(pro alt. zo). 2. X+ (ἃ. καταλ.) καὶ. 

6. Etsa fureur, sontplus grands que sa puissance. 
Hébreu : > sa colère et la fausseté de son dis- 
cours ». Septante : «ses divinations ne se sont pas 
accomplies ». 

Hébreu : « vous soupirez, aífligés, sur les rui-דל.  
nes de Kir-Haréseth ». Septante : « médite sur 
ΤῈ habitants de Seth et tu ne seras point confon- 
ue ». 
8. Les faubourgs. Hébreu et Septante: « les 

champs .ג — Sont parvenues. Hébreu : « parve- 
naient ». 

9^". Septante : > Ésébon et Éléalé ont jeté bas tes ar- 
bres, car je foulerai tes blés au temps de la moisson 
ettes ceps au temps de la vendange et tout tombera ». 

10. Du Carmel. Septante : « aux vignes ». -- (οἰ 
qui avait coutume de (le) fouler; j'ai óté la voix 
ge eur qui foulaient. ו « car il a cessé ». 

. Sur le mur de briques cuites au feu. Hébreu : 
« sur Kir-Harés ». 

14. Avec tout (son) peuple nombreux. Septante : 
«avec sa grande richesse ». — Et il sera laissé petit 
et faible, el nullement nombreux. Septante : > etil n'é- 
chappera qu'un pelit nombre de ses enfants et ils 
seront sans honneur ». 

XVII. 4. Malheur accablant de Damas. Hébreu et 
Septante : « oracle sur Damas ». 
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EL. Prophéties diverses (IE- XXXI X). — 111. 5 Contre Damas et Israël (XVII. 

ejus, 61 arrogántia ejus, et indignátio 
ejus, plusquam fortitüdo ejus. 

|deirco ululábit Moab ad Moab, æenitusד  
CT. :.ן, . . . evertitur, 

univérsus ululäbit : his, qui lætäntur 
super muros cocti láteris, loquimini 
plagas suas. * Quóniam suburbána 
Hésebon desérta sunt, et víneam Sá- 
bama dómini géntium excidérunt : 
llagélla ejus usque ad Jazer perve- 

1 15, 1: 

22, 6. , 
Jer. 48, 

Is. 15, 4. 

. , . , Num. 32, 1. 

nérunt : erravérunt in desérto, pro- 
págines ejus relictæ sunt, transiérunt 
mare. ? Super hoc plorábo in fletu 
Jazer vineam Sábama : inebriábo te ,,,. , 
láeryma mea Hésebon, et Eleäle : 
quóniam super vindémiam tuam, et 
super messem tuam vox calcántium 
irruit. '? Et auferétur lætitia et exul- 
tátio de Carmélo, et in víneis תסת 0% 

Zu . יויו ב . . Jer. 48, 33. 
exultábit neque jubilábit : vinum in s Reg. 1, +2. 
toreulári non 68104216 qui calcäre 
consuéverat : vocem calcäntium ábs- 
tuli. !! Super hoc venter meus ad 
Moab quasi cíthara sonábit, et vís- 1.15 5. 

 . Jer. 48, 35ופול . - 7
cera mea ad murum coctiláteris.'? Et ov 30,27. 

Is. 15, 2. erit : cum apparüerit quod laborávit 
Moab super excélsis suis, ingredié- 
tur ad sancta sua ut óbsecret, et non 

valébit. 

Num. 22, 41. 

Deut. 32, 
37-35. 

'3 Hoe verbum, quod locütus est 
Dóminus ad Moab ex tunc : '* et 
nunc locütus est Dóminus, dicens : 
In tribus annis, quasi anni merce- 
nárii, auferétur glória Moab super 
omni pópulo multo, et relinquétur 

Epilogus. 

Is. 21, 16. 
Job, 14, 6. 

parvus et módicus, nequáquam 
multus. 

 %צצ. ' Onus Damásci. Ecce ב
Damáseus désinet esse civitas, et j5 is» 
erit sicut acérvus lápidum in ruína. 254 

4 Reg. 17, 6: ? Derelictæ civitátes Aroer grégibus 15, 9-11. 

29-31. 

Jer. 48, 32-33. 

3 Reg. 18, 26. 

peuple est très orgueilleux; et son or- 
gueil, et son arrogance, et sa fureur, 
sont plus grands que sa puissance. 

C'est pour cela que Moab hurleraד  
à Moab; tous hurleront; à ceux qui se 
réjouissent sur leurs murailles de bri- 
ques cuites au feu, annoncez leurs 
plaies. * Parce que les faubourgs d'Hé- 
sébon sont déserts, et que les maitres 
des nations ont coupé la vigne de 
Sabama; ses jeunes branches sont 
parvenues jusqu'à Jazer; elles se sont 
répandues cà et là dans le désert; ses 
rejetons ont été laissés, ils ont passé 
au delà de la mer. ? A cause de cela, je 
pleurerai du pleur de Jazer, la vigne 
de Sabama, je vous enivrerai de mes 
larmes, Hésébon et 1316816, parce que 
sur votre vendange et sur votre mois- 
son est tombée la voix de ceux qui les 
ont foulées aux pieds. '" Et la joie et 
lexultation seront enlevées du Carmel, 
et dans les vignes on n'exultera ni on 
ne jubilera; il ne foulera pas le vin 
dans le pressoir, celui qui avait cou- 
tume de /e fouler; j'ai óté la voix de 
ceux qui foulaient. !! À cause de cela, 
le fond de mon cœur retentira sur Moab, 
comme la harpe, et mes entrailles sur 
le mur de briques cuites au feu. '? Et il 
arrivera que, lorsque Moab aura vu 
qu'il s'est fatigué sur ses hauts lieux. il 
entrera dans son sanctuaire afin de prier 
instamment, et qu'il ne pourra rien. 

13 C'est la parole qu'a dite le Sei- 
eneur à Moab anciennement; !* et 
maintenant le Seigneur a parlé, disant: 
« Dans trois ans, comptés comme les 
années d'un mercenaire, la gloire de 
Moab sera enlevée avec tout son peuple 
nombreux; et il sera laissé petit et 
faible, et nullement nombreux ». 

XVEX. ! Malheur accablant de 
Damas. Voilà que Damas cessera d'être 
une cité, et elle sera un monceau de 
pierres en ruines. ? Les cités d'Aroer 

τ. Moab... Les Moabites d'une ville feront entendre 
leurs cris jusqu'aux Moabites d'une autre ville; ou 
bien, les Moabites vivants se désoleront au sujet de 
ceux qui seront morts. — Qui se réjouissent; se 
croyant en süreté sur leurs fortifications. — Leurs 
murailles de briques cuites, en hébreu : Kir-Haré- 
seth ou Kir Moab. aujourd'hui Kérak. — Leurs plaies: 
les plaies dont ils seront frappés. 

8. Hésébon et Sabama; deux villes de Moab céle- 
bres par leurs vignes. — Jazer, à quinze kilomètres 
à l’ouest de Rabbath-Ammon. Voir la note sur Nom- 
bres. xxi, 32. — La mer Morte. 

9. Je pleurerai..., je mélerai mes pleurs à ceux de 
18208. pour pleurer, etc. — Eléalé, ville voisine 
d'Hésébon. 

10. Carmel; en hébreu, nom commun désignant 

un lieu d’une fertilité extraordinaire. F 
M. Sur le mur; hébreu, Kir-Harès, c'est-à-dire 

Kir-Moab. 
12. Dans trois ans. Ces trois ans se prennent de 

l'année de la mort d'Achaz (xiv, 28) et du commen- 
cement du regne d'Ézéchias, et finissent à la troi- 
siemeannée de ce prince. — Compltés.... c'est-à-dire 
bien exactement, bien rigoureusement. 

5° Prophétie contre Damas et Israël, XVII. 

XVII. 4. Malheur accablant. Voir plus haut la note 
ΒΌΓΧΠΙ, 4. — Damas. Voir plus haut la note sur virt, 8. 

2, Les cilés d'Aroër désignent probablement Aroer 
sur l'Arnon et Aroër de Gad, à l’est de Rabbath-Am- 
mon. 
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I. Prophetiæ variæ (E-XXXIEX). — ZZI 5 Contra Damascum et Israel ( XVII). 
EE ea 

Aet εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς κοίτην ποιμνίων 

xal ἀνάπαυσιν, καὶ ovx ἔσται 0 διώκων" ? καὶ 

οὐχέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν Eq כ 

καὶ οὐχέτι er ἐν opos) χαὶ TO 

λοιπὸν τῶν Σύρων. Où γὰρ σὺ βελτίων 

εἶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, τῆς Do αὐτῶν" τάδε 

λέγει Xv QLOC 2 

4"Ectou ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ex ewe 

δόξης LuxwB, καὶ τὰ πίονα τῆς i enc αὐτοῦ 

| σεισϑησεται. ? Καὶ ἔσται ὃν τρόπον Eur 

τις συναγάγῃ ἀμητὸν ἑστηκότα χαὶ σπέρμα 

σταχύων ἀμήσῃ, καὶ ἔσται ὃν τρύπον idv 
τις συναγάγη στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ, 
ὁ αὶ καταλειφϑὴ ἐν αὖ τῇ “καλάμη, 7 6 
duyec ἐλαίας δύο 7 τρεῖς ἐπ᾽ ἄχρου μετεώ- 
gov, ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν κλάδων 
αὐτῶν καταλὲ (6 97" τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 

"Togo. 
1 Τῇ ἡμέρᾳ Exeiv? πεποιϑεὶς ἔσται ὃ ἄν- 

ϑρωπὸος ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, οἱ δὲ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ 

ἐμβλέψονται, ὃ χαὶ οὐ μὴ πεποιϑότες ὦσιν 
ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν οἱ δάχτυλοι αὐ- 
τῶν, καὶ οὐχ ὄψονται τὶ δένδρα οὐδὲ τὰ 
βδελύγματα αὐτῶν. "Τὴ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
ἔσονται αἵ πόλεις σου ἐγκαταλελ διμιμέναι, 
ὃν τρόπον χατέλιπον οἱ ᾿ἀμου ϑοῖμι xoi οἱ 
Εὐαῖοι ἀπὸ προζςώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ 
χαὶ ἔσονται ἔρημοι, "5 διότι χατέλιπες τὸν 
ϑεὸν τὸν σωτῆρά cov, χαὶ χυρίου τοῦ βοη- 
Jot σου οὐχ ἐμνήσθης διὰ τοῖτο φυτεύ- 
σεις φύτευμα ἄπιστον, χαὶ σπέρμα ἄπιστον. 
Ln ἡμέρᾳ E] ἄν φυτεύσῃς, πλανηϑήσῃ. 
Τὸ δὲ πρωΐ ἐῶν σπείρῃς, ἀνϑήσει εἰς ἄμη- 
τὸν ἡ ἂν ἡμέρῳ κληρώσῃ, χαὶ ὡς πατὴρ 
ἀνθρώπου χληρώσῃ τοῖς υἱοῖς σου. 

2. A- (p. dvézt-) βουκολίων. N* καὶ ἀνάπ. 3. EF 

dv (ἃ: "Eqo-) ἐκεῖ τὸν. EF: κατάλοιπον. X: ëxlei- 
aper (pro ἀπολ.). Ε: “υρίων (X: ᾿Ασσυρίωγ). A. E: 

πλείονα (pro σεί.). 9- ἈΝΤ (p. στα χύων) ἐν τῷ βρα- 
χίονι αὐτοῦ. INC στάχυας Tq 0 στάχυν למ 6 A (pro 

αὐτῶν): αὐτῷ (X: αὐτης). EF: καταλειφϑῶσιν (pro 
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 תבוזעפ Sad יִרָע τ an אּוהַה םויּב 9
UND, Enn101 רשא  "JDD 

2 o mpoS neum beoe 92^ 

Dés ΠΡΌΣ, uo 29 ἢ n 

Tqyoj) sia it» c 8ּתַרְמְז 

qr opem) VÉENד יִחיִרְפִּת  
nor) ye ΣΡבאְכּו  row 

alt. καταλειφϑῇ). 1. A!FN* 6. 8. NT (p. δάκι. 

avr.) ἀλλ᾽ ἔσονται πεποιϑότες ἐπὶ τὸν ἅγιον TE 

Ἰσραήλ. X (pro (8א : οὐκέτι. A (pro δένδραλ): 
ἄλση. 9. X: Τῇ δὲ qu. 10. X: ἐγκατέλιπες. F (pro 
τῷ (d. 68) : 068 os. 11. Al: qvrevons (pro σπέρ.). 

F: dv94og. A* (in f.) 08 (XT αὐτὸ; EF: tés 
υἱούς 08). 

. Les cités d Aroër seront. abandonnées aux trou- 
EE. et ils s’y reposeront. Septante : > abandonnée 
pour toujours, lieu de repos pour les troupeaux ». 

3. Et les vestes de la Syrie seront comme la gloire 
des fils d'Israél. Septante : « car tu ne vaux pas 
mieux )6 Damas) que les fils d' Israel, ta gloire ne 
vaut pas mieux que leur gloire ». 

4. La graisse de sa chair se desséchera. Septante : 
i les richesses qui font sa gloire seront ébran- 
ées ». 
5. Dans la vallée de Raphaim. Septante : « dans 

une vallée féconde ». 
.8. Et les temples. Septante : 

tions ». 
9. Ses cités les plus fortes. Hébreu : 

«et les abomina- 

« tes villes ». 

— Comme les charrues et les moissons. Hébreu : 
« comme les [bois] abandonnés dans la forét et 
sur le sommet [des montagnes] ». — Septante 
« comme celles des Amorrhéens et des Hévéens ». 

40. De ton puissant secours. Hébreu : « dela pierre 
de ton secours ». — Du bon plant. Septante : א un 

arbre infidele ». 
41. (C'était) une vigne sauvage. Septante 

ras décu ». 
10-11. Hébreu : « tu as planté des plantations d'a- 

grément, Lu as planté des ceps étrangers; au jour 
où tu les plantas, tu y mis une haie et le 'matin tu 
fis germer ta semence. Mais la récolte a fui, au jour 
de la jouissance, et la douleur est grande ». 

: 6 tu se- 

Mes mun 



13816, XVII, 3-11. 514 

I. Prophéties diverses (E- XXXIX). — JH. 5" Contre Damas et Israël (XVII. 

erunt, et requiéscent ibi, et non erit 757 172757 

qui extérreat. * Et cessábit adjutó- ! T7; ^ 

rium ab Ephraim, et regnum a Da- 
  et reliquiæ Syri sicutתוסס

glória filiorum Israel erunt : dicit 

Dóminus exercituum. 

Mich. l, 6. 

! Et erit in die illa : attenuábitur Punitus 
* : 1 " converte- 

glória Jacob, et pinguédo carnis ter ("aet 
ejus marcéscet. ὅ Et erit sicut cón- 2% 
gregans in messe quod restiterit, et 
bráchium ejus spicas leget : et erit * 5^ ^ 
sieut. quærens spicas in valle Rä- 
phaim. * Et relinquétur in eo sicut 766. 16,5, 
racémus, et sicut excüssio Oleg , ̓ , νυ. 

duárum vel trium olivárum in sum- ἢ, ἴδεν 579 
mitáte rami, sive quátuor aut quin- 5.115 
que in cacuminibus ejus fructus 
ejus : dieit Dóminus Deus Israel. 

Ad Deum 
rediet. 

7 [n die illa inclinäbitur homo ad 
Factórem suum, et óculi ejus ad 
sanctum Israel respicient : $ et non 
inclinábitur ad altária, quae fecérunt 
manus ejus : et quce operáti sunt di-, 
giti ejus non 16810106, lucos et de- 
lübra. 

? [n die illa erunt civitátes forti- 
tüdinis ejus derelictæ sicut áratra, 
et ségetes quæ derelictæ sunt a fácie 
liliórum Israel, et eris desérta. 
!? Quia oblita es Dei salvatóris tui, 
et fortis adjutóris tui non es recor- 
dáta : proptérea plantábis plantatió- 
nem fidélem, et germen aliénum 
seminábis. '' [n die plantatiónis tuæ 
labrüsca, et mane semen tuum 1:15? 

florébit : abláta est messis in die 
hereditátis, et dolébit gráviter. 

Sed 
infideles 
peribunt. 

Deut. 32, 15, 
^ 

seront abandonnées aux troupeaux, et 
ils s'y reposeront, et il n'y aura per- 
sonne qui les effrayera. ? Et le soutien 
manquera à Ephraim et le regne à 
Damas; et les restes de la Syrie seront 
comme la gloire des fils d'Israël, dit le 
Seigneur des armées. 

1 Et il arrivera en ce jour-là que la 
| gloire de Jacob sera atténuée, et que la 
graisse de sa chair se desséchera. ? Et 
il sera comme celui qui ramasse dans 
la moisson ce qui est resté, et son bras 
recueillera des épis; et il sera comme 
celui qui cherche des épis dans la val- 
lée de Raphaim. * Etil y sera laissé 
seulement comme une grappe de raisin, 
et comme, lorsqu'on secoue un olivier, 
son fruit restant sera de deux ou trois 
olives au sommet d'une branche, ou 
bien de quatre ou de cinq à ses cimes, 
dit le Seigneur Dieu d'Israël. 

En ce jour-là, l'homme s'inclineraד  
vers son Créateur, etses yeux regarde- 
ront du côté du saint d'Israël. * Et il 
ne s'inclinera pas du cóté des autels 
qu'ont faits ses mains; et ce qu'ont 
faconné ses doigts, les bois sacrés et 
les temples, il ne les regardera pas. 

* En ce jour-là, ses cités les plus 
fortes seront abandonnées comme les 
charrues et les moissons qui furent 
abandonnées à la vue des fils d'Israël: 
et tu seras déserte. '? Parce que tu as 
oublié le Dieu ton sauveur, et que de 
ton puissant secours tu ne t'es pas 
souvenue; c'est pour cela que tu plan- 
teras du bon plant, et que tu sèmeras 
une semence étrangère. !! Au jour de 
ta plantation c'était une vigne sauvage. 
et dès le matin ta semence fleurira ; la 
moisson a été enlevée au jour de l'hé- 
ritage, et tu en éprouveras une douleur 
grave. 

5. La vallée de Raphaim, au sud- 
ouest de Jérusalem, était tres fertile. 

6. On faisait la récolte des olives en 
secouant ou en battant les branches 
de l'olivier. Deutéronome, xxiv, 20. 

8. Les bois sacrés et les temples. En 
hébreu : les Aschérahs, c'est-à-dire 
les symboles de la déesse Aschérah, 
qui etait figurée sous la forme d'un 
pieu, e£ les images du soleil, c'est-à- 
dire les représentations du dieu so- 
leil, Baal-Khamman, qu'on placait 
sur les autels de Baal. II Paralipo- 
menes, XXXIV, 4. 

9. Ses cilés les plus fortes; littéra- 
lement Les cités de sa force, ce qui 
est un pur hébraisme. — Qui furent 
abandonnées par les Chananéens, à 
l'arrivée des Israélites. Cf. Josué, 11, 9 ; 
v,1.41,12. — Tu seras déserte,ó Samarie. 
At. De l'hérilage; c'est-à-dire de la 

récolte. Barque de papyrus (XVIII, 2, p. 313). (D'après Maspero), 



Isaias, XVII, 12— XVIII, 5. 
E. Prophetiæ variæ (E-X XXE X). — 777. 6" De Æthiopia CXVIII). 

15 Οὐαὶ πλῆϑος ἐϑνῶν πολλῶν, 06- 
λασσα χυμαίνυυσα, οὕτω ταραχϑήσεσϑε" 

xai νῶτος ἐθνῶν πολλῶν ὡς ὕδωρ ἠχήσει" 
ac ὕδωρ πολὺ cam πολλὰ, ὡς ὕδατος 

πολλοῦ βίᾳ φερομέ ἕνου. Καὶ ἀποσχοραχιεῖ, 
αὐτὸν, καὶ πόῤῥω αὐτὸν διώξεται, ὡς χνοῦν 
ἀχύρου λικμώντων ἀπέναντι ἀνέμου, χαὶ 

4 ₪ , 

εἷς χογιορτὸν τροχοῦ χαταιγὶς φέρουσα. 
14 Πρὸς ξσπέραν xol ἔσται πένϑος, πρι»ὴ 

πρωὶ, καὶ οὐκ ἔσται. Αὕτη ἡ μερὶς τῶν 
προνομευσάντων ὑμᾶς, καὶ χληρονομία τοῖς 
ὑμᾶς χληρονομιήσασιν. 

 . 6111. Ovoi γῆς πλοίων πτέρυγεςדש
χεινα ποταμῶν «Αἰϑιοπίας' 20 ἀποστέλλων 
ἐν ϑαλάσσῃ ὅμηρα, xol ἐπιστολὲς βιβλίνας 
ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Πορεύσονται γὰρ ἀγ- 
γελοι κοῦφοι πρὸς ἔϑνος μετέωρον, καὶ ξένον 
λαὺν xol χαλεπόν. Ἵίς αὐτοῦ ἐπέχεινα; 
Ἔϑνος ἀνέλπιστον χαὶ Cie 
IN)v ot ποταμοὶ τῆς γῆς ° πάντες (ὡς χώρα 
χατοιχουμένη, χατοιχηϑήσεται ἡ χώρα αὐ- 

τῶν. | σημεῖον ἀπὸ ὄρους 0007 ὡς 
σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται. Διότι 
οὕτως εἶπε κύριος μοι" oque ἔσται ἕν 
τῇ ELU) πόλει, ὡς φῶς καύματος μιεσημ- 

βρίας, καὶ εἷς γερέλη δρόσου μέρας ἀμητοῦ 
ἔσται ὃ πρὸ τοῦ ϑερισμοῦ, ὅταν συντελεσϑη 
ἄνϑος, καὶ ὄμῳφαξ ἑξανϑηση, à ἄνϑος ὄμφα- 

κίζουσα. Καὶ ἀφελεῖ rà βοτούδια τοὺ μι- 
  τοῖς δρεπάνοις, χαὶ vag κληματίδαςא06

D ' 

ETES 

19. Ὁ: tage y Dij oec au. F (pro γῶτος) ἦχος. 
13. A*T (p. ὡς) 7405. ΒΕ; αὐτός (bis). A!EF: ys» 
(pro xrér). F: καταιγίδος φερούσης. 44. A?*EF "א 
(pr.) καὶ. Xt (p. alt. ἔσται) ἔτι. A?F: (bis) ἡμᾶς 
(1. ὑμᾶς). ΒΊΑΝ: cor 7rgov. F* Cult.) καὶ. 

Al: τῶν vu. κληρονο μησάντωγ. -- πτερύγων. 

25 ON (p- ἀποστ.) σρος πάντα τὼ ἔϑνη. E: vos 

(pro ëdy.). A: τέ (pro tés). Al: κατεπατημένον 
(Sic) vvv. 7/טע où m. 71. A*: notet era μένον 
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τοῦ (a. óe-). F* ἔσται. 4. AN: ὅτι ὅτ. εἶπέν μον 

κύρ. X: ἔν ἢ μέρᾳ (pro μι. πε τς (pro pr &v9.) : 

στάχυς S. 209b: Se ἄνθρωπος. AE ἀνϑήσῃ (X: ἄναν- 
ϑήσῃ, N: ἀνθήσει). X: τὸ ἄνϑος ὀμφακίζον. Al: 

, 2 

xatraxoier (]. 0%. 3r 

12-13. Hébreu : « malheur! mugissement 
de peuples nombreux! Ils mugissent comme 
mugit la mer. Groudement de nations! elles 
grondent comme grondent les eaux puissan- 
tes. Elles grondent comme grondent les gran- 
des eaux..... 11 les menace et elles s'enfuient 
au loin, dissipées comme la paille des mon- 
tagnes [chassée] par le vent, comme l'herbe 
seche [emportée| par un tourbillon ». 

14. Hébreu : > quand vient le soir, voici, 
c’est une ruine soudaine; avant le matin ils 
ne sont plus! » Septante : « sa douleur du- 
rera jusqu'au soir, et avant l'aurore il ne sera 
plus ». 

XVIII. 4. Malheur à la terre (qui retentil) 
par la cymbale de (ses) ailes. Hébreu : « terre 
où retentit un bruissement d'ailes [le cli- 
quetis des armes] ».Septante : « malheur à la 
terre fière de ses barques ailées ». CF. 3) 

2. Des ambassadeurs. Septante : « des ota- 

^R 

Trompette égyptienne 

(D'après 

Wilkinson). 

— El sur des vaisseaux de papyrus. 
Hébreu : > dans des navires de jone voguant à 
la surface des eaux ». — Vers une nation qui 
allend et qui est foulée aux pieds. Hébreu : 
« nalion puissante et qui écrase tout ». — 
Arrachée et déchirée. Hébreu : « forte et vi- 
goureuse ». 

2-3. Septante : « alors les fleuves de (leur) 
terre seront tous habilés comme une région 
habitée. Leur terre sera comme un signal 
élevé sur la montagne, comme le son d'une 
irompette qui se fait entendre » 

4. Je me tiendra en repos. Septanie ze il 
y aura sécurité dans ma ville 

5. Septante : « avant la coupe des blés, 
quand la fleur est passée, quand le raisin 
hors de fleur commence à mürir, et que les 
fleurs sont devenues des grains; alors le 
Seigneur ótera les jeunes pousses avec la. 
faux, il arrachera les sarments et il les cou- 
pera ». 
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I. Prophéties diverses )1-\ \ XE X). — JH. Θ᾽ Sur U Ethiopie CXVIIID. 

!? Malheur à la multitude de peuples Vi multitüdini populórum mul- sוכ  
victores y ,* D ν » n l«3 . .  

tórum, ut multitàdo maris sonántis : destruen- nombreux : elle est comme la multitude 
ur, 

et tumültus turbárum, sicul sónitus 
aquárum multárum. '? Sonábunt pó- 
puli sieut sónitus aquárum inundán- 
tium, et increpábit eum, et fügiet 
procul : et rapiétur sicut pulvis món- 

des flots d'une mer mugissante; et le 
tumulte des troupes, comme le bruit 
des grandes eaux. "5 Des peuples feront 
un bruit, comme le bruit des eaux qui 
débordent, et il le menacera, et il fuira 
au loin; et il sera emporté comme la 

lium a fácie venti, et sicut turbo co- poussiere des montagnes à la face du 
ram tempestäte. '* In témpore vés- vent, et comme un tourbillon devant la 

pere, et ecce turbátio : in matutino. tempête. '* 7 sera au temps du soir, 

et non subsístet : hzc est pars eó- 12, 6. | El Tn iP ironbigs BR Per en ih 
rum qui vastavérunt nos, et sors Jo» 20,2. et A UUORISMOES, BIHE SU A a pat 0 

co ל ceux qui nous ont 06785168, et 16 βου 
upunuum nos. ; : de ceux qui nous ont pillés. 
D Ve terre 6 vc Prologus. | X WARE. ! Malheur à la terre qui re- 

rum, quæ est trans flümina Æthi6- , Reg. 19,9. tentit par la cymbale de, ses ailes, qui 

pie, ? qui mittit in mare legátos, et 6166 |est au delà des fleuves d'Ethiopie,? qui 
in vasis papyri super aquas. Ite án- ss. | envoie des ambassadeurs sur la mer et 
geli velóces ad gentem convülsam, , .,, |sur des vaisseaux de papyrus. Allez, 
et dilacerátam : ad pópulum terríbi- ^*^ ** | messagers rapides , vers une nation 

lem, post quem non est álius : ad א arrachée et 0 ins un peuple 
gentem expectántem et conculcä- à par. 123i 1 ace oque I CAC DES 

: EN EMT AS Ex. 23,29. autre aussi terrible ; vers une nation 

tam, cujus diripuérunt flümina ter- se 5*5 o: attend et qui est foulée aux pieds, 
ge uu. "-1^* | dont les fleuves ont ravagé la terre. 

"yr : : 0 5 Vous tous habitants de l'univers, 
? Omnes habitatóres orbis, qui MW qui demeurez sur la terre, lorsque 16- 

morämini in terra, cum elevátum -"פייי= |tendard sera élevé sur les montagnes, 
füerit sienum in móntibus, vidébitis, vous /6 verrez, et vous entendrez le 
et clangôrem tuba audiétis : * quia bruit éclatant de la trompette ; * parce 
hæc dicit Dóminus ad me: Quiéscam, αν ;;4; | que voici ce que le Seigneur me dit : 

et considerábo in loco meo sicut « Je me tiendrai en repos, et je consi- 
meridiána lux clara est, et sicut 16,1 | 1519181 en mon lieu comme la lumière 
nubes roris in die messis. ? Ante ^u de midi qui 9st claire, ΕἸ CUTE E 

: gap ; 95 |nuage de rosée au jour de la moisson. 
messem enim totus efllóruit, gtim- xer:51245 Cas avant Ia moisson? ב fleuri teut 

matüra perféctio germinábit, et prz- entier, et son germe le plus avancé ne 
cidéntur ramüsculi ejus fáleibus : et zov, 15, 33. muürira pas et Ses petites branches 

quie 167611618 füerint, abscindéntur seront coupées avec les faux, et ce qui 

12-14. Prophétie contre les Assyriens, annonçant 
la destruction de l'armée de Sennachérib. 

12. La multitude de peuples nombreux. Les As- 
syriens enrólaient dans leurs armées des soldats 
tirés de tous les peuples qui étaient leurs tribu- 
taires. 

14. Il sera... Chacun d'eux répandra le soir le 
trouble et la terreur, et le lendemain matin il 
n'existera plus. Cf. IV Rois, xix, 35, 36. — La part; 
le sort, le jugement porté contre les Assyriens. 

6^ Prophétie sur l'Éthiopie, XVIII. 

XVIII. Le prophète se montre plein de sympathie 
pour ce pays qui est en guerre avec l'Assyrie, l'en- 
nemi commun dont le roi Tharaca entreprit de 
secourir Jérusalem menacée par Sennachérib. Sur 
Tharaca, voir la note de IV Rois, xix, 9, et sur Sen- 
nachérib. la note de IV Rois, xvur, 13. — Cymbale ; 
hébreu : (selatsal, bruissement, bruit. Plusieurs 
commentateurs modernes y voient une allusion au 
Isaltsal, mouche trés commune en Éthiopie et trés 
dangereuse, ainsi appelée chez les Gallas.— Au delà 
des fleuves d'Ethiopie; non seulement l’ .thiopie pro- 
prement dite ou le royaume de Méroé, qui s'étendait 
depuis la frontiere méridionale de l'Egypte jusqu'à 

la jonction du Nil blanc et du Nil bleu, mais le 
pays au delà de ces fleuves. 

2. Sur la mer, désigne le Nil (comme xix. 5). Ce 
fleuve est appelé encore aujourd'hui el-Bhar, la mer. 
— Les barques de papyrus (voir la figure, p. 311) 
étaient particulièrement appropriées à la naviga- 
lion du haut Nil. On pouvait les porter à dos 
d'homme grâce à leur légèreté, quand c'était né- 
cessaire, comme pour franchir les cataractes, et on 
les regardait comme une des choses caractéristi- 
ques du pays. — Vers vn peuple terrible; allusion 
aux grandes victoires remporlées par le chef du 
peuple éthiopien, Sabacon. — Dont les fleuves ont 
ravagé la terre. La Nubie, qui estun pays mon- 
tagneux, est couverte de rivieres et de torrents. 

^. Comme un nuage de rosée. En hébreu, tal, mot 
qui désigne > un brouillard considérable qui répand 
une petite pluie invisible; il se léve vers le milieu 
de la nuit, pendant la saison chaude, lorsque souffle 
le vent d'ouest ou de nord-ouest, et il apporte un 
grand rafraichissement ». Neil, Palestine explored, 
p.136. — Au jour de la moisson. Il ne s'agit pas, 
au moins dans le verset suivant, de la récolte des 
blés, mais de celle des raisins, de la vendange, 
comme le prouve le texte hébreu. La vendange se 
fait en aoüt ou septembre. 



314 Isaias, XVIII, 6— XIX, 8. 

E. Prophetiæ variæ (I-XXNEX). — 71]. 7° Contra Ægyptum CXIX-XX). 

ἀφελεῖ, καὶ ἀποκόψει, ὃ καὶ καταλείψει 
L E odios as ו 

ἀμ ατοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανου, καὶ τοῖς 

ϑηρίοις τῆς γῆς. Καὶ συναχϑήσεται, em 

αὐτοιὺὶς 70 πετεινοὶ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ πάντα 

τὼ θηρία, τῆς γῆς ὃ ἐπ᾽ αὐτὸν ἥξει. 

T?Hy τῷ καιρῷ ἐκείνω ἀνενεχϑησεται δώ- 

go χυρίῳ co ftoi £x λαοῦ τεϑλιμμενου καὶ 

τετιλμένου, χαὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου, ἀπὸ τοῦ 
- , 

νῦν χαὶ εἰς vov αἰῶνα χρόνον. Εϑνος 
5 -.- M , 0 » 

ἐλπίζον xal καταπεπατημένον, ὁ ἔστιν ἕν 
- , 5 - N 

μέρει ποταμοῖ τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν 

τόπον οὗ τὸ ὄνομα κυρίου bad, ὄρος 

Σιών. 
XEX. ᾿Ιδοι κύριος χάϑηται ἐπὶ γεφέλης 
κούφῳ 2 καὶ ἥξει εἰς “ἴγυπτον, καὶ σεισϑη- 

σεται τὸ χειροποίητα... Aiyénvovi 0 0 προςώ- 

 - αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηϑήהסט
σεταν ἐν αὐτοῖς. 2 Kai ἐπε γερϑήσονται 
“Αἰγύπτιοι ἐπ᾽ «Αἰγυπτίους, χαὶ πολεμήσει 

ἄνϑρωπος τὸν ἀδὲ Epor αὐτοῦ, καὶ ἄνϑρω- 

πος TOY πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν, 

xol νόμος ἐπὶ νόμον. ? Καὶ ταραχϑήσεται 
τὸ πνεῦμα τῶν «“Τϊγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ 
τὴν βουλὴν αὐτῶν διασχεδάσω, καὶ ETEQU- 
τήσουσι τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν, καὶ TO ἀγάλ- 

ματα αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦν- 
τας, καὶ τοὺς ἐγγαστριμύϑους. 

+ Καὶ παραδώσω τὴν Atyvator εἰς χεῖ- 
οας ἀνθρώπων κυρίων σχληριῦν, χαὶ β ασι- 
λεῖς σχληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν" τάδε λέγει 
χύριος σαβαώϑ. ? Καὶ πίονται ot DER 
πτιοι ὕδωρ τὸ 000 ϑάλασσαν, ὁ δὲ ποταμὸς 
ἐχλείινει. xol Ξηρανϑήσεται ὃ καὶ ἐκλείιψου- 
σιν οἱ ποταμοὶ, καὶ αἱ διώρυχες τοῦ ποτα- 
μοῦ" καὶ ξηρανϑήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδα- 
τος, καὶ £v παντὶ ἕλει χαλάμου χαὶ παπύ- 
gov, * καὶ τὸ y τὸ χλωρὸν πᾶν TO χύχλῳ 
τοῦ ποταμοῦ, καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ 
τοῦ ποταμοὺ ξΞηρανϑήσεται ἀνεμόφϑορον. 
8 Καὶ στεγάξουσιν οἱ ἁλιεῖς, καὶ στενάξουσι 

πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν πο- 
ταμὸν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας xol οἱ ἀμιφι- 

. EF (pro αὐτόν) : αὐτὴν (X: αὐτὰς). 7. :א 

Γ᾿. (pro &Az.). AT 8 (a. zor.). F* αὐτὸ. 

X+ (p. cuf.) ἐπικέκληται (N: ἐπεκλήϑη). Xi (a 
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de) εἰς. EF: εἰς ὄρος ἅγιον. — 1. Al: αἱ καρδίαι a. 
ἡττηϑήσονται. 2: AT (a. πόλις) ἐπεγερϑήσεται (N: 

xci &rey.). 3. At (in f.) καὶ τὲς γνώστας. ἀ. ΑἸῈ 
τὴν (X: הע 5 (p. λέγει) 6 δεσπότης. 

F pon. oí iy. p. 944. 6. A'EF: διώρυγες. 
X: καὶ πᾶν ἕλος. 7. F* τὸ di. X: ἐν Gveuoq2o- 
pie. 8. Al: ἁλεεῖς. X: ἀγκιστρα. 

Arraché et déchiré. Hébreu : « fort et terri-ד.  
ble ». Cf. y. 2. 

XIX. 1. Malheur accablant de l'Egypte. Hébreu et 
 .«  « oracle sur l'Égypteו

2, Et je ferai courir. Septante : « et s'éleveront ». 
3. Leurs devins. Septante : « leurs statues ». — 

Les pythoniens. Hébreu : « ceux qui évoquent les 
morts ». Septante : « ceux qui parlent de la terre ». 

4. Un voi puissant. Septante : > des rois cruels ». 
5. Septante : « et les Egyptiens boiront l'eau qui 

est pres de la mer, car leur fleuve tarira etil sera 
dese עב 

. Hébreu : > les bords du fleuve et l'embouchure 
du "fleuve seront dénudés; tous les champs ense- 
meneés pres du fleuve se dessécheront, se pulvé- 
riseront et ne produiront rien ». 



 . בשש
15816, XVIII, 6 —XIX, 8. 

I. Prophéties diverses (I-XXXEX). — 111. 7° Contre L'Egypte CXIX-XX). 

et excutiéntur. * Et relinquéntur si- 
mul ávibus móntium, et béstiis ter- 
ræ : et æstäte perpétua erunt su- 
per eum vólucres, et omnes 8 8 
terræ super illum hiemábunt. 

7 [n tempore illo, deferétur munus 
Dómino exercituum a pópulo divülso 
et dilaceräto : a pópulo terribili, 
post quem non fuit álius : a gente * 
expectánte, expectánte et conculcáta, 
eujus diripuérunt íhimina terram 
ejus, ad locum nóminis Dómini exer- 
cituum, montem Sion. 

XEX. ' Onus .Egypti. Ecce Dó- 
minus ascéndet super nubem levem, 
et ingrediétur EgYptum, et commo- 
vebüntur simuláchra Ægypti a fácie 
ejus, et cor Ægypti tabéscet in mé- 
dio ejus. ? Et coneürrere fáciam 
ÆgŸptios advérsus .Egyptios : et 
pugnábit vir contra fratrem suum, 
et vir contra amicum suum, cívitas 

advérsus civitätem, regnum advér- 
sus regnum. * Et dirumpétur spiri- 
tus Ægypti in viscéribus ejus, et 
consilium ejus præcipitäbo : et in- 
terrogábunt simuláchra sua, et diví- 
nos suos, et pythónes, et aríolos. * Et 
tradam ÆgYptum in manu dominó- 
rum crudélium, et rex fortis domi- 
nábitur eórum, ait Dóminus Deus 
exercituum. 

5 Et aréscet aqua de mari, et flu- 
vius desolábitur, atque siccábitur. 
* Et deficient flümina : attenuabiün- 
tur, et siccabüntur rivi ággerum. 
Cálamus et juncus marcéscet : * nu- 
dábitur álveus rivi a fonte suo, et 
omnis seméntis irrígua siccábitur, 
aréscet, et non erit. * Et mœrébunt 
piscatóres, et lugébunt omnes mit- 
téntes in flumen hamum, et expan- 

Jer. 46, 
Ez. 29-32, 

Æthiopia 
ad Deum 
rediet, 

Deut. 12, 5. 

2' Civile 
belium. 

nr 311. 
Jer. 46, 2. 

Ez. 39. 

Ez. 30, 4, 13. 
Jer. 43, 12. 
Ex. 12, 12. 
Mat. 2, 13. 

Is. 9, 6. 
l Reg. 5, 1-5. 
Jer. 46, 25. 

T8513, 7, 

Luc. 21, 26. 
Ps, 104, 20. 

Mat. 10, 34-36; 
13, 25, 

PREו  
Reg. 4. 30.3  

Privatio 
aquae. 

Job, 41, 23. 

Ez. 29, 9 ; 
30, 12 :32, 2-3. 

Nah. 3, 5. 

Deut.11,10-11. 

Num, 11, 5. 

aura été laissé sera retranché ou rejeté. 
6 [] sera en méme temps abandonné 
aux oiseaux des montagnes et aux 
bêtes de la terre; et pendant tout l'été 
y seront les oiseaux, et toutes les bètes 
de la terre y passeront l'hiver ». 

En ce temps-là sera offert un pré-ד  
sent au Seigneur des armées, par un 
peuple arraché et déchiré, par un peu- 
ple terrible, après lequel il n'en fut pas 
d'autre aussi terrible ; par une nation 
qui attend, qui attend, et qui est foulée 
aux pieds, dont les fleuves ont ravagé la 
terre : offert dans le lieu du nom du Sei- 
gneur des armées, la montagne de Sion. 
XIX. ' Malheur accablant de l'E- 

gypte. Voici que le Seigneur montera 
sur un nuage léger, et qu'il entrera 
dans l'Egypte, et que seront ébranlés 
les simulacres de l'Egypte devant sa 
face, et le cœur de l'Egypte se fondra 
au milieu d'elle. ? Et je ferai courir des 
Egyptiens contre des Egyptiens ; et un 
homme combattra contre son frére, et 
un homme contre un ami, une cité con- 
tre une cité, un royaume, contre un 
royaume. ? Et l'esprit de l'Egypte sera 
déchiré dans ses entrailles, et je dé- 
truirai son conseil; et ils interrogeront 
leurs simulacres, et leurs devins, et les 
pythoniens et les magiciens. * Et je 
livrerai l'Egypte à la main de maitres 
cruels, et un roi puissant les dominera, 
dit le Seigneur Dieu des armées. 

5 Et l'eau disparaitra de la mer, et le 
fleuve sera détruit et desséché. 5 Et 
les rivières tariront, et les ruisseaux. 
retenus par des digues, diminueront et 
seront desséchés. Le roseau et le jone 
se flétriront:? le lit du ruisseau sera mis 
à nu à sa source méme, et l'eau dont 
on arrosait toute semence desséchera, 
deviendra aride, et ne sera plus. $ Et 
les pécheurs s'affligeront, et tous ceux 
qui jettent l'hamecon dans le fleuve 
pleureront, et ceux qui tendent le filet 

, 7. Un peuple... ; les Ézyptiens. — Le lieu du nom; 
c'est-à-dire le lieu où est invoqué le nom. 

7? Prophétie contre l'Égypte, XIX-XX. 

XIX. Elle se divise en deux parties : 4° tableau 
du châtiment qui menace l'Égypte: > résultats de 
ce châtiment, conversion de l'Egypte. — Les simu- 
lacres ; les idoles étaient extrémément nombreuses 
en Égypte. 

2. Un royaume; selon les Septante, un nome; 
nom qu'on donnait aux cantons ou aux provinces 
dont se composait l'Égypte. L'Égypte était alors trés 
divisée et morcelée en une vingtaine de petits 
États, de sorte que, comme le dit Isaie. c'était par- 
tout la guerre civile. 

3. L'esprit de sagesse, que l'Égypte prétend avoir, 

sancantira en elle. « Les Egyptiens, dit Hérodote, 
passent pour les plus sages des hommes ». 
A. Un roi puissant; le roi d'Assyrie qui conquit 

l'Egypte. probablement Assaraddon, qui s'en empara 
en 672 et là divisa en vingt petits royaumes tribu- 
taires. 

5-6. L'eau disparaitra de la mer; du Nil. La dis- 
parition des eaux du Nil estla mort de la végétation 
et la ruine de l'Egypte. Un des effets des guerres ci- 
viles, c'était de négliger l'entretien des digues et 
des canaux du Nil, ce qui empéchait d'arroser con- 
venablement les terres. Or toute terre qui, en 
Egypte, n'est pas arrosée, est stérile. 

. 8S. Le poisson abonde dans le Nil, et les anciens 
Egyptiens péchaient beaucoup avec l’aamecon et 
avec le filet. 
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 , , כ -

βολεῖς πενϑήσουσι. * Kai αἰσχύνη ληψε- 
[o \ , \ \ 

TOL τοὺς ἐργαξι ομένους τὸ λίνον τὸ Gyi0TOY, 
Ν 

καὶ τους ἐργαξ OLE VOUS τὴν βύσσον. 10 Καὶ 
ἔσονται οἱ ἐργαζόμενοι αὐτὼ ev ὀδύνη, καὶ 
πάντες οἱ ποιοῦντες τὸν ζύϑον λυπηϑήσον- 
TOL, καὶ τὸς ψυχὰς πογεσουσι. 

MK μωροὴ ἔσονται οἱ ἄρχοντες T«- 
γεως, où σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως" ἡ 

^ = , ₪ z) - 

βουλὴ αὐτῶν μωρανϑήσεται. Ilogc ἐρεῖτε 
- ^ M 6 

τῳ βασιλεῖ Υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασι- 
-Ὁ re 6 

λέων τῶν 85 ἀρχῆς. "12 Ποῦ εἶσι νῦν סו 
σοφοί σου, καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπά- 

 < \ מ , ^
τωσαν "Tt βεβούλευται κύριος 00000 ἐπ᾽ 

Là . ךיה » , 

Aiyrntov; 'S"Ezcunov ot ἄρχοντες Tuvewc, 
Ww fe "ἃ REED וז \ 

xoi ὑννώϑησαν oL ἄρχοντες Meupewc, καὶ 
^ A , 

πλανήσουσιν “ἴγυπτον κατὰ φυλάς. 14 Kv- 
guoc γὰρ ἐχέρασεν αὐτοῖς πγεῦμια 7 πλα αγήσεως, 

>») 

χαὶ ἐπλάνησᾶν «Ἵϊγυπτον ἕν πᾶσι τοῖς ἐρ- 
c 

γοις αὐτῶν, εἰς πιλανᾶται ὃ μεϑύων, καὶ ὁ 

ἐμῶν ἅμα. 15 Καὶ ovx 80700 τοῖς Aiyv- 
e ^ M 

πτίοις 500% Ô ποιήσει. χεφαλὴν xal οὐρὰν, 
xai ἀρχὴν καὶ vcÀoc. 

/ - ΟΝ > > 
RUE ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ «Ἰἰγύ- 

πτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ EV τρόμῳ ἀπὸ 
προςώπου τῆς χειρὸς κυρίου σαβαὼϑ, ἢν 

2 S zy, ^ ₪ 2 - וד ו p c 

αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς. Kai 50700 ἢ 
, = 2 , M » , כ 

χώρα τῶν ᾿Ιουδαίων τοῖς Aiyvrriois sic 
φόβητρον. Πᾶς ὃς ἐὰν ovoucon αὐτὴν αὐὖ- ρόβητρον. [lus ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὖ 

- 2 , \ \ / NEN e 
τοῖς, φοβηϑήσονται διὰ τὴν βουλὴν ἣν 
βεβούλευται χύριος goa) ET αὐτήν. 
18 Ty ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσονται névre πόλεις Er 
τῇ Aly cT M ΠΩΣ τῇ γλώσσῃ τῇ χα- 
npe καὶ OUVÜVTEG τῷ OVOUUTI κυρίου 
is RE ᾿“σεδὲκ χληϑήσεται ἡ μία 
OC ML) ἡμέρῳ ἐχείνη ἑσται ϑυσια- 
στήριον TO χυρίω ἕν χώρᾳ “Τἰγυπτίων, καὶ 

10. Α: διαλογιξό μενοι (pro 50/6.(. AN: 7t. où 

D-05094 41-9 X: SE 7 βὴ καὶ ἔσται. X: μωρά (pro 

uwoard.). 18. VOLU EFT τὴν (a. Ay.) 

el τὰς (a. 0-0 RS ra Aiy.) τὴν. F (pro 
αὐτῶν) : αὐτῆς ἃ: «vt8). ὃ. AP xat (ἃ. ἄρχ.)- 
10. F* 05 et oc. F: ἐν TQ. X. ev «qo. 47. E: τῶν 

«Αἰγυπτίων τοῖς ל NA: ἂν (pro ἐὰν). AT 

DRE יִדָבְק uas ּולָכְמֶא: DD 9 
nnno 0 ירוח םיִנְראְו תוקירש י: 

t1553-"23N רכש "iri םיִאְּכְדֶמ 
"r^ "on ןעצ ירש iw 11 
-wsyoNE TW nul ) ΠᾺΡ ΠΡ 
posu ON "eon" n» 

NJ "T" ףיִמָכַה NEN ÈPN םֶדקפ: 
DüN2X nim ץֶעָידהַמ 19791 45 
NÉ) ןעצ ירש jou םִיִרַצְמדלע: 13 

ΤΡ םִיְרְמִמדתֶא conc, 9) ירש 
ποῦ הָבְרְקְב "s nim ΠΡΌΣ 4 

"ya רז nume יהפעמ 
TUN nero pee PON NAM: 

+ JAN הָּפְּכ 23D UN השעי 
  Dtm 16אגהַה  mx emםיִשָפַּפ

mine heum "En HE mm 
vos ףינמ אּוההרַשא MINI 
Nin ΘΟ ΘΟ הָדּוהְי nàTN DER 17 

"UE: ví nph nep ἼΩΝ לפ 
  nim nx» "emnאּוהדרֶשא תואָבְצ

vb vm mns ia ריִלע ץעלי: 8 

ret nio ctp ץֶרָאְּב םיִרָע 
CU DiNIX nine mia 1232 

TON DT Iאהה סב :תֶחֶאְכ  
mumהָּבְזִמ  Vas gin nro 

(p- βουλὴν) πυρί σαβαώϑ. ἈΠῸ (alt.) 048. F: ἣν 
κύρ. σαβ. βεβ. X: ἐπ’ αὐτός. 18. A* (a. Aiy.) TA 
(Ft yn A!EF: “Χανανίτιδι. À: ourvovoa (EF: 

puede ATX 0. F: ἀχερὲς (pro ἀσεδ.). F* 
- 19. A+ (p. ἔσται) TO. 

10. Hébreu : « les colonnes (les prin- 
ces) du pays seront dans l'abattement; 
tous les mercenaires auront l'âme 
contristée ». Septante : « et ceux qui 
font cela seront dans la douleur, et 
ceux qui font la bière seront attristés 
et ils souffriront en leur âme. » 

13. Septante : « les princes de Tanis 
ont défailli; ceux de Memphis se sont 
enorgueillis, et ils ont égaré l'Égypte 
en toutes ses tribus ». 

15. Hébreu : « et il n'y aura rien en 
Égypte qui agisse (comme) téte 1 

Peigne à carder le 

(D'aprés Wilkinson). 

queue, (comme) palme et roseau =. Voir 

la méme locution proverbiale, 1x, 14 
13). Septante : « et les Égyptiens ne 
feront plus rien qui ait une téte et 
une queue, un commencement et une 
fin (rien de sensé, rien d’achevé) ». 

18. La cilé du soleil. Hébreu : « ville 
de la délivrance ». Septante : « Asé- 
dec ». 1 

19. Au milieu de la terre d'Egypte. 
Septante : « dans le pays des Egyp- 

lin (Y. 9). tiens ». 
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déntes rete super ficiem aquárum 
emarcéscent. * Confundéntur qui 
operabántur linum, pecténtes et 757 
texéntes subtilia. '? Et erunt irrígua Pa TR 15, 43 
ejus flaecéntia : omnes quifaciébant Fest 
lacünas ad capiéndos pisces. 

Act. 23, 6. 

Philip. 3, 5. 

Contur- 
bati τ Stulti principes Táneos, sapién- » Sa] 

tes consiliárii Pharaónis dedérunt consiliarii. 

consilium insipiens. Quómodo dicé- 
tis Pharaóni : Fílius sapiéntium ego, 
filius regum antiquórum? '? Ubi ו 
nunc sunt sapiéntes tui? המת ηςθηΐ 
tibi et indicent quid cogitàverit Dó- 

minus exercituum super : Egyptum. c 
13 Stulti facti sunt principes Táneos, za. 19, + 
emarcuérunt príncipes Mémpheos, 
decepérunt «Egyptum, ángulum po- 1.9, 10. 
pulórum ejus. '5 Dóminus míscuit ‘21557 
in médio ejus spíritum vertiginis : 

c Is. 24, 20; 
28, 3. et erráre fecérunt Ægyptum in omni 

ópere suo, sicut errat ébrius et vVO- τς o, τι. 

mens. '* Et non erit Ægypto opus, 
quod fäciat caput et caudam, incur- 
vántem et refrænäntem. 

‘6 [n die illa erit ÆgYÿptus quasi ,.. 5. io 
mulíeres, et stupébunt, et timébunt ‘1 0,5. 
a fácie commotiónis manus Dómini Ex»: 
exercituum,quam ipse movébitsuper 
eam." Et erit terra Juda /Egypto ^'^^ 
in pavórem: omnis qui illíus füerit 
recordátus, pavébit a fácie consílii 
Dómini exercítuum, quod ipse cogi- 
távit super eam. 

ga 

'5 [n die illa erunt quinque civi- promissio. 
tâtes in terra Ægyÿpti, loquéntes Soph. 3, : 

er. 12, 16. 
lingua Chánaan, et jurántes per Dó- :ו" 
minum exercítuum : cívitas solis "5i. 
vocábitur una. m 13. 

19 [n die illa erit altáre Dómini in promissio. 
Ps. 86, 4. 

78W 12, 43. 

sur la surface des eaux dépériront. " 8 
seront confondus, ceux qui travaillaient 
le lin, qui le cardaient et en faisaient 
de fins tissus. '* Et ses lieux arrosés 
d'eau se dessécheront, de méme tous 
ceux qui faisaient des fosses pour 
prendre des poissons. 

!! [Is sont atteints de folie, les princes 
de Tanis, les sages conseillers du pha- 
raon ont donné un conseil insensé. 
Comment direz-vous au pharaon : « Je 
suis fils des sages, fils des anciens 
rois? » 123 Où sont maintenant tes 
sages? Qu'ils t'annoncent, qu'ils ap- 
prennent ce qu'a résolu, le Seigneur 
des armées, touchant l'Egypte. '? Ils 
sont devenus fous, les princes de Ta- 
nis:ils se sont amoindris, les princes 
de Memphis, ils ont séduit l'Egypte, 
soutien de ses peuples. '* Le Seigneur 
a répandu au milieu d'elle un esprit de 
vertige, et ils ont fait errer l'Egypte 
dans toutes ses œuvres, comme erre 
l'homme ivre et qui vomit. 5 Et il n'y 
aura pour l'Egypte rien à faire à la téte 
et à la queue, à celui qui plie et à celui 
qui refrene. 

16 Et ce jour-là, les Egyptiens seront 
comme des femmes, et ils s'étonneront, 
etils craindront à la vue de la com- 
motion que la main du Seigneur des 
armées lui-méme produira sur eux. 
'* Et la terre de Juda sera à l'Egypte 
en effroi; quiconque s'en souviendra 
sera effrayé à la vue du dessein que le 
Seigneur des armées lui-méme a formé 
contre elle. 

En ce jour-là, il y aura cinq citésוא  
dans la terre d'Égypte qui parleront 
la langue de Chanaan, et qui jureront 
par le Seigneur des armées; l'une sera 
appelée la cité du soleil. 

19 En ce jour-là, il y aura un autel du 
Seigneur au milieu de la terre d'E- 

» 

EZ Le lin était une des principales cultures de 
l'Égypte, où l'on en faisaitune grande consommation. 
Les prêtres égyptiens ne se revétaient que de lin, et 
on enveloppait les momies dans des etoffes de lin. 
11-15. Folie des princes de l'Égypte qui accélère 

les maux qui les menacent. 4 
M. Tanis, aujourd'hui San, dans le Delta, sur un 

des bras du Nil auquel elle donnait son nom, l'une 
des villes les plus importantes de la Basse-Égypte et 
l'une des résidences royales. m 

13. Memphis, capitale de l'Égypte, était située au 
nord du Caire, prés du désert, non loin des pyra- 
MM o9 Saqqarah. ; 

D. ^y aura... c'est-à-dire que l'Égypte sera 
dans un étatde désordre et de tr > qui la rédui : l'impuissance. ordre et de trouble qui la réduira 

E ee do aprés avoir subi la vengeance di- 
uo. de סוזה au Seigneur et jouira, comme 
Assyrie, de privilèges égaux à ceux d'Israël. Cette 

partie de la prophétie se divise en cinq alinéas 

commencant tous par ces mots: En ce jour-là, 16, 

18, 19, 93 et 24. 
41. Contre elle; contre l'Egypte. 
18. La langue de Chanaan; c'est la langue hé- 

braique.— La cité du soleil; ou Héliopolis, pres du 

Caire, au nord-est. Onias IV, vers 160, éleva un temple 

semblable à celui de Jérusalem à Léontopolis, dans 

le nome d'Héliopolis, à l'endroit appelé aujourd'hui 

Tell el-Yahoudi, non loin de Zagazig, et il s'appuya 

surle verset d'Isaie pour justifier son entreprise. Ce 

temple fut fermé par Vespasien en 72 de notre ere. 

— Les cinq cités peuvent étre: Héliopolis, Memphis, 

Bubaste. Tanis et Alexandrie, où il y eut beaucoup 

de chrétiens. 
49. Un monument : une sorte d'obélisque, une co- 

lonne analogue aux deux colonnes que Salomon avait 

placees devantle temple de Jérusalem. — Pres de sa 

frontiére. Tell el-Yahoudi n'est pas loin du désert. 



Isaias, XIX 50. XX, 4. 
E. Prophetiæ variæ (E-XXXIEX). — 777. 7° Contra Egyptum CXIX-XX). 

τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ. 
+ Kai ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα 
χυρίῳ ἐν qoo Ay πτου. Ὅτι κεχράϑξον- 
ται πρὸς χύριον διὰ τοις : ϑλίβοντας αὐτοὺς. 
καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς (vd amor ὃς σώσει 
αὐτοὺς, χρίνων σώσει αὐτούς. ?! Καὶ γνω- 
στὸς εσται χύριος τοῖς «Αἰγυπτίοις. Καὶ 
γνώσονται οἱ «Αἰγύπτιοι TOY xvgiov ἕν τῇ 
ἡμέ 7 ἐκείνη). καὶ ποιησουσι ϑυσίας, xci 
εὔξονται eU jac τῷ κυρίῳ, καὶ ἀποδώσουσι. 
ELT πατάξε x οιος τοὺς ““ἰγυπτίους 
πληγῆ: καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπι- 
στραφήσονται, πρὸς κύριον, καὶ εἰςαχούσεται 
αὐτῶν, xci ἰάσεται αὖ τοὺς ἰάσει. 

δῷ T5 ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσται ἡ ὁδὸς ἀπὸ 
ϊγύπτου προς Aoovgious, χαὶ εἰςε 5(.50- 
σονται ᾿“σσύριοι εἰς Αἴγυπτον" χαὶ 41:- 
γύπτιοι πορεύσονται πρὸς “Πσσυρίους, x χαὶ 
ϑουλεύσουσιν͵ ys πτιοι 6 10000 
τῇ Tu ἡμέρα ENT ἕσται ᾿σραὴλ τοίτος ἕν 
τοῖς Αἰγυπτίοις, χαὶ ἐν τοῖς ᾿σσυρίοις, εὐ- 
λογημένος ἐν vn ym “ἣν εὐλόγησε κύριος 
ouod, λέγων" ̓ Ηὐλογημέν oc 0 Aoc ו 0 
ἐν Ay πτῳ, zal 0 £v AGOvQIOUS, καὶ ἡ κλη- 
QOYOLLLO, ו Ἰσραήλ. 
XX. Τοῦ ἕτους ὅτε sign he Τανάϑαν 8 εἰς 
AËwToy, ἢ γίκα ἀπεστάλη ὑπὸ ova βα- 
σιλέως ᾿“Ισσυρίων, καὶ ἐπολέμησε τὴν "A a- 
τον, xal ἔλαβεν αὐτὴν, ? τότε ἐλάλησε κύριος 
πρὸς "Hoctar υἱὸν "Aude, λέγων" 110- 
08000, καὶ ἄφελε τὸν σάχχον ἀπὸ τῆς oq 0c 
σου, χαὶ τὼ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τῶν 
ποδῶν σου; xc ποίησον οὕτως, 8 VO LE- 
voc γυμνὸς xai Gyvro δὲ τος. 3 Καὶ εἶπε #- 
οιος" Ὃν τρόπον πεπόρευται ὁ παῖς μου 
Ἡσαΐας γυμνὸς xai ἀνυπόδετος τρία ἕτη, 
τρία ἕτη ἔσται εἰς σημεῖα καὶ τέρατα τοῖς 
Αἰγυπτίοις xol «ἰϑίοινιν" Ÿ ὅτι οὕτως ἄξε 
βασιλειὶς ““Ισσυρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Aiyv- 
πτου χαὶ “ἰϑιόπων, νεανίσκους καὶ πρε- 

στήλη πρὸ C 

20. A?t (a. ἐν) 060000 et (p. αὐτοῖς) κύριος. 
24. A°E+ (p. ϑυσίας) καὶ δῶρον (F: καὶ TT. ϑυσίαν 

xai δῶρον. A]. al.). 22. EF* ἐάσει. A: ἐπακόσεται. 
A*(in f.) ἐάσει. 29. A* 

7 (a. 00.). A!EF* ἀπὸ. 

24. X: Toit. dog. AIN: 

ἐν T. "Aaove. xot ἐν Le 

“Αἴγυπτε. 25. A1: ἣ (Ι. 

2v). A?: Sod χειρός 
us (pro tert. 0). — 
|. NA: 8 (pro óz:). 
Al: Nadar ( pro 
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ἐποίησεν (pro 77007100 ( 07 3E ἀνυπόδη- 

τος. 3.A: .חשה Ἡσαΐας ὁ παῖς μου yv. καὶ ὧν.» 

τρία ἐν ἔσται σημεῖα. 

"Ty ASA: als) Bis 

Qui les délivrera. 

la terre ». 
25. Hébreu : 

ie du Louvre.) XN. 

20. Un sauveur et un défenseur. 
Septante 

94. La bénédiction sera aw milieu de 

« Jahvéh des armées les bénira, 
mon peuple, et l'Assyrie ouvrage de mes mains, 

Tharlhan. Septante :ו.  

Septante : « un homme qui les sauvera ». — 

: « en jugeant il les sauvera ». 
la terre. Septante : > et il sera béni sur 

disant : Bénis soient l'Égypte 
et Israél mon héritage ». 

> Tanathan ». — Sargon. Septante : « Arna ». 



p 
Isaïe, XIX, 20— XX, 4. 319 

I. Prophéties diverses (E-XXXIEX). — 1171. 7° Contre UÉgypte CXIX-XX). 

médioterræ/Eg\pti.ettitulusDémini δος 
juxta términum ejus?" eritinsignum, ?"* ^ '* 
et intestimónium Dóminoexereituum 
in terra ,Egypti. Clanábunt enim ad. * 
Dóminum a fácie tribulántis, et mittet 
eis salvatórem et propugnatórem, qui 5757 ὅν 17 
liberet eos. ?' Et cognoscétur Dómi- *»* ^ 51; 
nus ab Egypto, et cognóscent .Egyp- EE P 
tii Dóminum in die illa, et colent eum rs. τὸ, 7. 
in hóstiis et in munéribus: etvotavo- = . 
vébunt Dómino, et solvent. ?? Et per- "5 | 
001104 Dóminus ÆgYptum plaga, et τ ΠΝ! 
sanábit eam, et reverténtur ad Dómi- ! "» ^?» 
num, et placábitur eis, et sanábit eos. 

23 [n dieilla eritviade -Egyptoin — 4 
Assyrios, etintrábit Assyrius Ægyp- "^. 
tum, et ÆgYptius in Assyrios, et Gi, 
sérvient Ægyptii Assur. 

Z' In die illa erit Israel tértius — ** 
JEgywptio et Assyrio : benedíctio in TE 
médio terrx, ** cui benedíxit Dómi- = 5,38. 
nus exercituum, dicens : Benedíctus LPS. 99, 3. 
pópulus meus /Egypti, et opus má- sz ^ 
nuum meárum Assyrio : heréditas 
autem mea Israel. 
XX. ' In anno, quo ingréssus est sebente 

Tharthan in Azótum, cum misísset nudatur 

eum Sargon rex Assyriórum, et pug- 
násset contra Azótum, et cepisset 
eam : ? in témpore illo locutus est 
Dóminus in manu Isaiæ filii Amos, 
dicens : Vade, et solve saccum de 
lumbis tuis, et calceaménta tua tolle 
de pédibus tuis. Et fecit sic, vadens 
nudus, et discalceátus. 

? Et dixit Dóminus : Sicut ambu- 
lávit servus meus Isaías nudus, et 
discalceätus, trium annórum signum 
et porténtum erit super «Egyptum, 
et super /Ethiópiam : * sic minábit 
rex Assyriórum captivititem /Egvp- 
ti, et transmigratiónem Æthiôpiæ., 

Jos. 13, 3. 
1 Reg. 5, 1. 

TS 
4 Reg. 1, 8. 
Zach. 13, 4. 
Esth. 4, 1. 

2 Esdr. 9, 1. 
Mat. 9, 1. 

Cujus siz- 
nificatio. 

Jer. 27, 2: 
13, 1. 

4 Reg. 18, 17. 

1 Reg. 19, 24, 

gypte, et un monument au Seigneur 
pres de sa frontière. ?" Ce sera en signe 
el en témoignage au Seigneur des ar- 
mées dans la terre d'Egypte. Car ils 
crieront vers le Seigneur à la vue de 
l'oppresseur, et il leur enverra un sau- 
veur et un défenseur, qui les délivrera. 
?! Et le Seigneur sera connu de l'E- 
eypte, et les Egyptiens en ce jour-là 
connaitront le Seigneur; et ils l'honore- 
ront par des hosties et par des offran- 

| des; et 118 voueront des vœux et ils les 
acquitteront.?? Et le Seigneur frappera 
l'Egypte d'une plaie,et il la guérira; et 
il sapaisera pour eux et il les guérira. 

23 En ce jour-là, il y aura une voie de 
l'Egyptechezles Assyriens et l'Assyrien 
entrera dans l'Egypte, et l'Egyptien 
chez les Assyriens, et 165 8 
serviront Assur. 

21 En ce jour-là, Israël sera réuni 
comme troisième 8 l'Egyptien et àl'As- 
syrien; la bénédiction sera au milieu 
de la terre, ?? qu'a bénie le Seigneur 
des armées, disant : > Béni soit mon 
peuple d'Égypte. et l'ouvrage de mes 
mains se fera par l'Assyrien, mais mon 
héritage est Israel ». 

| XX.' En l’année que Tharthan en- 
tra dans Azot, lorsque Sargon, roi des 
Assyriens, l'eutenvoyé. et qu'ileut com- 
battu Azot, etl'eut prise; ? en ce temps- 
là, le Seigneur parla parla main d'Isaie, 
fils d'Amos, disant : « Va, óte ton sac 
de tes reins, óte ta chaussure de tes 
pieds ». Et il fit ainsi, allant nu et dé- 
chaussé. 

? Et le Seigneur. dit : « Comme a 
marché mon serviteur [saie, nu et dé- 
chaussé, et comme il sera un signe de 
trois années et un présage pour l'E- 
gypte et pour l'Ethiopie:; * ainsi le roi 
des Assyriens emmènera la captivité 

| de l'Egypte. et la transmigration de l'E- 

21. Les Egypliens connaitront le Seigneur. Le 
christianisme fut trés florissant en Égypte pendant 
les premiers siécles. É 

23. Ce verset annonce la conversion de l'Égypte et 
de l'Assyrie à la vraie foi. — 17 y aura une voie qui 
servira pour les rapports commerciaux, ce qui indi- 
que des relations pacifiques qui uniront les deux 
peuples, au lieu de l'état de guerre qui existait du 
7 d'Isaie. Cette voie passera parla terre de Cha- 

24. Israël sera... troisième ; fera partie de l’alliance 
entre l'Egypte et l'Assyrie comme confédéré, et les 
trois peuples serviront le vrai Dieu. 

XX. 1-6. Seconde prophétie contre l'Égypte. Isaie, 
sous les habits d'un captif, c'est-à-dire déchaussé et 
sans son vétement de dessus, prédit le sort réservé 
aux Egypliens et aux Éthiopiens. Nous avons donc 

ici une prophétie symbolique. L'Ezvpte et l'Éthiopie 
sont unies ensemble dans cet oracle, parce que 
c'était une dynastie d’origine éthiopienne qui ré- 
gnait alors en Egypte. Les rois d'Assyrie accompli- 
rent ces oracles. Assaraddon, en 674, s'empara de 
Memphis et de Thébes, de la femme du pharaon 
Tharaca, d'un grand nombre de ses parents et de 
ses officiers. Le fils d'Assaraddon, Assurbanipal, 
entreprit plusieurs campagnes contre l'Égypte, en 
pon ou par ses généraux, livra la ville de Thé- 
)es au pillage et y fit captifs une multitude d'Égyp- 
tiens, hommes et femmes. 

1. Tharthan n'est pas un nom propre, mais un 
titre de dignité équivalant à général ou chef d'ar- 
mée.— Azof, une descinq principales villes des Phi- 
listins. — Sargon, roi des Assyriens, fut le fondateur 
de la dernière dynastie qui régna ^ Ninive, 722 ou 
721-712. 



Isaias, XX, 5— XXI, 8. 
- MM——————————————

——————— 

I. Prophetiæ variæ (H-XXXEX). — 717]. 59 Contra Babylonem (XXI, 1-10). 

ofv τας, γυμνοὺς χαὶ ἂν υποδέτους, ἀναχεχα- 

λυμμέὲν ους τὴν αἰσχύνη qv Aiyv πτοῦ. ? Καὶ 

αἰσχυν ϑήσονται ἡττηϑέντες ἐπὶ τοῖς Ai- 

ϑίοψιν, ἐφ᾽ οἷς ἦσαν πὲ εποιϑότες οἱ Aiyi- 

ATLOL, σαν 7 γὰρ, αὖ τοῖς δόξ zy. 9 Καὶ ἐρου- 

σιν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη" ᾿Ιδοιὶ ἡμεῖς ἡμιεν πεποι- 

ϑέτες τοῖ φυγεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήϑειαν 

OÙ οὐκ ἠδύναντο -σωϑῆναι ἀπὸ βασιλέως 
' Aacvolev, καὶ πῶς ἡμεῖς σωϑησύμεϑα; 

ἐδ OPAMA ΤῊΣ ΕΡΗ ΜΟΥ. 

XXE. £c καταιγὶς δι᾿ ἐρήμου διέλϑοι ἐξ 

ἐρήμου ἐρχομένη ἐχ γῆς, φοβερὸν ? τὸ ὅρα- 

μα καὶ σχληρῦν ἀνηγγέλη μοι. ‘O0 ἀϑε- 
τῶν ἀϑετεῖ, 0 voto Y ἀνομεῖ. Ex’ ἐμοὶ 
οἱ ̓Ελαμῖται. χαὶ oL πρέσβεις τῶν Περσῶν 
ἐπ᾽ ἐμὲ ἔρχονται. Νῦν στενάξω καὶ παρα- 
καλέσω ἐμαυτόν. ? Ζιὼ τοῦτο ἐνετιλήσϑη 
ἡ ὀσφύς μου, ἐχλύ σεως. χαὶ ὠδῖνες ἐλαβόν 
LE ὡς τὴν τίχτουσαν" ἠδίκησα τοῦ μιὴ 
ἀχοῦσαι, ἐσπούδασα τοῦ μὴ βλέπε &v. Ἢ 
καρδία μου πλανᾶται, χαὶ / ἀνομία us βα- 
πτίζει, ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φύβον. 
5 “Ἑτοίμασον τὴν τοάπεζαν. φάγετε, πίετε. 
᾿Ἡναστάντες, οἱ ἄρχοντες, ἑτοιμάσατε ϑυ- 
0 e, 

ὁ ὅτι οὕτως εἶστε πρὸς μὲ κύριος" Βαδίσας 
σεαυτῷ στῆσον Oxonov, καὶ ὃ ἂν ἴδης, ἀνάγ- 
γειλον. Ko εἶδον ἀναβάτας ἱππεῖς τ 
χαὶ ἀναβάτην ὄνου, χαὶ ἀναβάτην καμήλου. 
᾿Ἵκρόασαι ἀχροασιν πολλὴν. ὃ χαὶ κάλεσον 
Οὐρίαν εἰς τὴν σχοπιάν. Κι οιος εἶπει 
Ἔστην διαπαντὸς ἡμέρας, καὶ ἐπὶ τῆς πα- 

4. ΒΊΕ: ΠΑ QD» ἥττ.) Où «Ἱἰγύ- 

πτιοι. N: où ἦσαν αὐτοῖς εἰς δόξαν. 6. ΑἸΕ N* ἐν τῇ 

zu. ἐκ. F* v8 φυγ. E* où. X: καὶ ovx αὐτοὶ (pro 

ot 8x). B': βασιλέων. — 1. E: To 

0 

ἅμα κεκαλ. D 

ἐδύναντο. E: 

EE NER EG 
À 0 

2.) 
Eli 

/ 
/ 
Y 

Roi élamite (Y. 2 ). (Bas-relief de Kul-i-Firaun). 
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ἘΝ, nb dep 
 ץ.4. חתפב ἘΠῚ v.2.p"5aNb5 12. פ''סב חת

ῥῆμα. Xy 06160006 S. τῆς ϑαλ. .@:- ἐρ.). X: γῆς 

MET, φοβερόν. Ὁ; τὰ T (. ὃ ἀν.). i "Elo- 

κεῖται. 2 où (a. 7t0.)- X 3 8v (p. Ns»). 3 AIN: 

(bis) TO 4j 4. Xt (in f.) σκόπευσον τὴν 

σκοπιάν σα. 5. EFN: Ἑτοιμάσατε. A? (p- τράπ.) 

σχόπευσον τὴν oxomav. AlF: πίετε; quy. 1 

ἀνασπάσατε (pro ér.). 6. X: ἀπαγγ- T. A; ἴδον. 

A* καὶ (p δύο). Xp xci einer (p. xeg-). A 

4 ἀκρόασιν. ἘΠῚ ΧΗ ἀκρόασιν. ὃ. ΑΝ: σκοπιὰν 

κυρίου. Καὶ εἶπεν. Xt (p. 7 u.) ἐπὶ τῆς φυλακῆς 

μου. 

nm ———_——— 

XXI. 1. Malheur accablant du désert. Hébreu et 

SERRE : « vision sur le désert ». 

Celui quiest incrédule agit infidélement. Hébreu: 
« l'oppresseur opprime ». 

2b, Septante : > sur moi viennent les Élamites, les 

anciens des Perses viennent sur moi. Maintenant je 

gémirai et je me consolerai moi-même ». 

%. Hébreu : « mon cœur est agité, j'ai tremblé 

d'épouvante; la nuit de mes plaisirs m'est devenue 

horrible ». 
8. Un lion. Septante * « Urie ». 
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Co RE μῶν» Isaïe, XX, 5— XXI, 8. 

1. Prophéties diverses (E-WXVXIE X). — JH. 8. Contre Babylone (XXI, 1-10). 

jüvenum et senum, nudam et discal- thiopie, composées de jeunes hommes 
ceátam, discoopértis nátibusadigno- X5. οἱ de vieillards, nus et déchaussés, ce 

ὦ doit étre caché dans le corps ayant été 
| découvert pour l'ignominiede I Egypte. 
| 35«Etilseraindront, et ils seront con- 

miniam 15 ριὶ. 

5 Et timébunt, et confundéntur ab - 

JEthiópia spe sua, et ab /Egypto Miendum. fondus par l'Ethiopie dans leur espoir, 
Is. 30, 2, 7. et par l'Egypte dans leur gloire. * Et 

  5 1 p à το 1 } LIו 1 1

insulæ hujus in die illa : Ecce hiec son. » ὁ i e ὄν ΔΤ de cette ile en ce 
Tour 23, 6 | jour-là : « Voilà, c'était notre espé- 

erat spes nostra, ad quos confügimus D pgs n = o ls 5 
E Sold inueni nos a | rance, ceux auprès desquels nous avons 
EE. ue uet pr | cherché du secours, afin qu'ils nous 
fácie regis Assyriórum : et quomodo délivrassent de la face du roi des As- 
effügere potérimus nos? syriens; et comment pourrons-nous 

échapper, nous? » 

XXI. ' Onus desérti maris. Sicut e paratur | € MK. ! Malheur accablant du dé- 
türbines ab Africo véniunt, de de- "i" sert de la mer. Comme des tourbillons 

1 8. 1. : E AT, E : : 14 

sérto venit, de terra horribili.? Visio zac, 9,14. | V. e2nent de l'Africus, il vient du désert, 
d'une terre affreuse. ? Une vision pé- S DUE Is. 14, 23. 

dura nuntiáta est mihi : ve d NI ash ie ; risp 
nible m'a été annoncée; celui qui est 

glória sua. © Et dicet habitator 

qui incré- Jer. 51, 13. 

  Ne + - 1 = 24,16; . , : . à 33 sו 1
Lm est, infidéliter agit : et ו de xw."  inerédule agit infidélement; et, celui 
populätor est, vastat. Ascénde 6» 7 qui dépeuple, dévaste. Monte, Elam; 
Ælam, óbside Mede: omnem gémi- 25:** | Méde, assiege; j'ai fait cesser tous ses 

5 , - ^ Act. 2, | 5 2 , 

tum ejus cessáre feci. ? Proptérea 118 17 | oémissements. ? À cause de cela mes 
repléti sunt lumbi mei dolóre, an- reins sont remplis de douleur; lan- 
güstia possédit me sicut angustia ;,. 5: 201886 s'est emparée de moi comme 

parturiéntis : córrui cum audirem, !^ 5:55 l'angoisse d'une femme en travail; je 
conturbátus sum cum vidérem. |Suis tombé, lorsque j'ai entendu; jai 

"Emárcit cor meum, ténebre str. s, ONE forque pai ve I , 3 4 : ל s. 13, 2. 2 , : 2 

pefecérunt Eo Bábylon Wr SUL frappé de stupeur; Dabylone que je 
pósita est mihi in miráculum. * Pone chérissais m'est devenue un sujet d'é- 
mensam, contempláre in spécula tonnement. ? Dresse la table; contem- 
comedéntes et bibéntes : Sürgite *"** ^*^ ple dans une guérite ceux qui mangent 
principes, arrípite clypeum. et qui Dorem 4 levez-vous, princes, 

saisissez le bouclier. 
6 Car voici ce que m'a dit le Sei- 

* Hæc enim dixit mihi Dóminus : veniens | gneur : « Va, et place une sentinelle; 
Vade, et pone speculatórem : et «mem | et tout ce qu'elle aura vu, qu'elle l'an- 
quodeümque víderit, annüntiet. * Et , "2^. nonce ». ' Et elle vit un char con- 
vidit currum duórum équitum, as-? nei 5, duit par deux cavaliers, l'un qui mon- 

tait un àne, et l’autre qui montait un 
censórem ásini. et ascensórem cá- : A . 
meli : et contemplátus est diligénter | Chaméau s cS Dr eu E oua 9 Et clame . : | ment d'un œil très attentif. ' Et elle 
mullo intuitu. " Et clamavit leo : 2795 eria comme un lion : > Je suis dans la 
Super spéculam Dómini ego sum,  guérite du Seigneur, m'y tenant con- 
stans jügiter per diem : et super tinuellement pendant le jour, et je fais 

5. Ils seront confondus.... frustrés du secours 
qu'ils allendaient de l'Éthiopie et de l'Égypte. 

Ὁ. Ile; pour contrée voisine de la mer, la Palestine. 

8° Prophétie contre Babylone, XXI, 1-10. 

. XXI. Cette prophétie porte un titre un peuénigma- 
lique, dans lequel Babylone estappelée désert de la 
mer, à cause de sa dévastation future et de l'abon- 
dance de ses eaux. Babylone fut assiégée trois fois 
pendant la vie d'Isaie, en 710 par Sargon, en 703 et 
en 691 par son fils Sennachérib. Mais le siège de 
Babylone qu'annonce la prophétie, et la dévasta- 
tion qui en est la suite, sont postérieurs, car au 
temps de sargon et de Sennachérib, ce ne furent 
point les Élamites et les Perses qui s'emparerent de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

la ville; la prédiction ne s'accomplit que longtemps 
après la mort d'Isaie, quand Cyrus se rendit maitre 
de cette fameuse cité. Les détails que nous ont 
transmis les auteurs anciens sur la prise de Baby- 
lone par ce prince sont en parfait accord avec ce 
que nous lisons ici. 

4. Comme des tourbillons viennent de l'Africus ; en 
hébreu, du Négeb, au sud de Juda, ainsi appelé à 
cause de son aridité el de sa sécheresse. — D'une 
terre affreuse; la Médie et la Perse, pays affreux, 
en effet, en comparaison de Babylone. 

9. Par deux cavaliers...Ces deux cavaliers repré- 
sentaient les Medes et les Perses. Hérodote, I, 20, 
dit qu'une partie des soldats de ce roi, étaient 
montés sur des chameaux et des ànes. 

21 



322 Isaias, XXI, 9— XXII, 2. 

XY. Prophetiæ variæ (N-XXXHEX). — 771. 9°-10° Contra Duma et Arabiam (XXI. 

φεμβολῆς͵ ἐγὼ ἑστὴν ὅλην τὴν γύχτα, ὃ χαὶ 

9 ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης ξυνωρίδος. 

Καὶ ἀποχριϑεὶς timc ו 8 πτωχε 
Βαβυλὼν, χαὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς, 
χαὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς 

t M ו 00 καταλελειμμένοι, καὶ οἱ 
ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε, ἃ ἤκουσα παρὰ κυ- 
olov σαβαϑ, 0 ϑεὸς τοῦ 100001 ἀνήγ- 
γειλεν ἡμῖν. 

TO OPAMA ΤΗΣ IA0YMAIAZ. 

1 Πρὸς êuè κάλει παρὼ τοῦ Σηεὶρ, φυ- 
λάσσετε ἐπάλξεις. 13 Φυλάσσω τοπροΐ καὶ 
τὴν νύκτα. Ἐὰν ζητῆς ζήτει, καὶ παρ᾽ 
ἐμοὶ οἴχει 

13 £y τῷ δρυμῷ ξσπερας χοιμηϑῆς; ἢ ἕν 
τῇ 00Q ᾿Δαιδάν. "Εἰς συνάντησιν δι- 
ψνῶντι ὕδωρ φέρετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν χώρᾳ 
Θαιμὰν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύγουσι 
19 tO τὸ πλῆϑος τῶν πεφογξυμὲ ἔγνων, καὶ 
διὰ τὸ πληϑὸος τῶν nue vov, καὶ did τὸ 
πλῆϑος τῆς μαχαίρας, καὶ διὰ τὸ πλῆϑος 
τῶν τοξευμάτων τῶν διατε ETULE vov, καὶ duc 
TO 2j doc. TOY πεπτωχύτων ὃν T(0 7 πολέμῳ. 
hot οὕτως εἶπέ μοι κύριος" Ἔτι ἐνιαυ- 
τὸς ὡς “ἐνιαυτὸς μισϑωτοῦ, ἐχλείψει 1 δύξα 
τῶν υἱῶν Κηδὰρ, !T χαὶ τὸ κατάλοιπον τῶν 
τοξευμότων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδὰρ : ἔσται 
ὀλίγον, ὅτι κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ ἐλάλησεν. 

TO PHMA THE PBAPAITOZ XION, 

xxi. Τί ἐγένετό σοι, ὅτι vov ἀνέβητε 
927; , 

πάντες εἰς δώματα ווד ^ Everio)? 
2 

ἡ πόλις “βοώντων, οἱ τραυματίαι σου οὐ 
τραυματίαι ἐν μαχαίραις, οὐδὲ οἱ νεχροί σου 

8. A!F* ἐγὼ. 9. AB!w: συγωρίδος. ATEN* (all. ) 
πέσε. Β΄: συνετρίβη. 10. A* οὐ (ἃ. o0.). XT ἃ GE 
ὃ 9.). F: ὑμῖν (X: μοι). 115. F: To ῥῆμα. ΑἸ: 
καλεῖτε (καλεῖ A?). F: παρὼ 2600800 (Al. al.). Α΄: 
«Ῥυλάξεται (X: 0105678 s. 8 XT (in 113) 

τί ολολύζεις φυλάσσων; τί ἀπὸ νυκτὸς 

EUTUEY (Al. al.). A2: Φύλαξαι ἐπάλξεις qv- 

λάσσων: τί ἀπὸ νυκτός; Εἶπεν φυλάσσων" 
Ἦλϑεν τὸ πρ. κτλ. X: «Φουυλάσσων LU τὸ 
πρ. Ss. 9201050 s. «φυλάσσου τὸ 7:0. X: 

ἐὰν ζητῆτε ζητεῖτε ἐπιστρέιματε 0 
xat παρ᾽ ἐμοὶ 0006076 ἐν τῷ δρυμῷ. 13. 
A?t (n.) -nuua ὃν τῇ ᾿“ραβία. ΔΙ: 

κοιμηϑήσῃ: ἂν xt. (Χ: κοιμηϑήσονται). 

92, Hébreu : 6 et voici qu'un char vient, 
des cavaliers deux à deux ». 

10*. Septante : « écoutez, 0 vous qui étes 
délaissés et vous qui pleurez ». 

41. Duma. Septante : > l’Idumée ». — Sep- 
tante : « on me crie de Séir : Gardez les cré- 
neaux ! » 

13. Malheur accablant dans l'Arabie n’est 
pas dansles Septante. — Dédanim. Septante : 
« Daidan ». 

44. Du midi. Septante : « de Théman ». Hé- 
Archer élamite (XXII, 6, 

p.325). (Musée du Louvre). 

11-17). 
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v. 1. PTE Le א"נב 

X: 210000 (ΑΙ. al.). A: 90. du. 

(X pon. ὕδωρ p. φέρ.). Erde 15. AIN 
(pro zeq-) : φευγόντων (F: κτεινο μένων). 
X: διατεταγμένων. Al: πεδίῳ (pro 794.) 
16. i ὅτι 87. XT xot (a. ἐκλ.). F* τῶν 
- A?t- (p. κατάλ.) T4 ἀριϑιμοῦ ( 

Lob) NA: διότι χύρ. S ὃ ϑεὸς 
/ — 1. A: To 0066 ei: vov ὅτι. 9. 

A? (p. βοώντων) j πόλις γαυριῶσα. 

« de Théma ». 
. Septante : > à travers la multitude des 

NUS massacrés, la foule des égarés, la 
multitude des glaives et des ares tendus, la 
foule des guerriers tombés dans le combat». 

16. De Cédar. Septante : « des fils de Cé- 
dar ». 

17. Hébreu et Seplante : « le reste des 
vaillants archers, fils de Cédar, sera peus 
car Jahvéh, le Dieu d'Israël, l'a déclare » 

XXII. 4. De Vision. Septante : « de Sion ». 

br Ww 
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Isaïe, XXI, 9— XXII, 2. 225 
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E. Prophéties diverses )1- XX XIX). — IH. 9°-10° Contre Duma et l'Arabie (XXI, 11-17) 

eustódiam meam ego sum, stans totis 
nóctibus. * Ecce iste venit ascénsor Jer. 50, 2 

vir big: équitum, et respóndit, et 55,57 
dixit : Cécidit, cécidit Bábylon, et Ἐς; 
ómnia sculptilia deórum ejus con- 
trita sunt in terram. 

10 Tritüra mea, et filii áreze meæ, Gaudeat 
Jer. 51, 33. quæ audívi a Dómino exercítuum 

Deo Israel, annuntiávi vobis. 

!! Onus Duma ad me clamat ex 

Seir : Custos quid de nocte? custos 
quid de nocte ? '? Dixit custos : Venit 

f? Dum: 
punietur, 

ἜΣ 

 . να E DM Ps, 93, 17ל .

pot ἢ eer «e : Job, 35, 10. mane et nox : Si qu eris, quierite : 55» 10 
convertimini, venite. Jer. 49, 29. 

Ez. 25, 4 

. "um : Am. 1,11 

'3 Onus in Arábia. In saltu ad vés- το 
vinto . ^ tps 2 Dedanim 

peram dormiétis, in sémitis Déda- 5.1. 
nim. '' Occurréntes sitiénti ferte Ge». 16.15; 

aquam, qui habitátis terram austri, 
cum pánibus occürrite fugiénti. '* A 
1016 enim gladiórum fugérunt, a 
fácie gládii imminéntis, a fácie arcus 

exténti, a fácie gravis prelii: 16 quó- 
niam hee dicit Dóminus ad me : 
Adhuc in uno anno, quasi in anno 
mercenárii, etauferétur omnis glória 
Cedar. '* Et reliquiæ nümeri sagit- 
tariórum fórtium de filiis Cedar 
imminuéntur : Dóminus enim Deus 
Israel locütus est. 

XXI. ' Onus vallis visiónis. 

Quidnam quoque tibi est, quia as- 
cendísti et tu omnis in tecta? ? Cla- 
móris plena, urbs frequens, cívitas 
exultans : interfécti tui non interfécti 

Job, 6, 15-19. 
Ps. 82, 7. 

et Cedar 
destruen- 

tur. 

Is. 16, 11; 
8, 7; 10, 3, 6. 

In. 22,25 

IR. 29, I^ 
1 

41° Fatua 
urbis 

exultatio. 

Deut. 22. 8. 
2 Reg. 11,2. 

2 Mach. 5, 
ER 3. 

Jer. 48, 38. 
Soph. 3, 15. 

9. Cet homme, 
question au y. 7. 
innombrables à Babylone. 

9 Prophétie contre Duma, XXI, 11-12. 

un des deux cavaliers dont il est 
— Les images des dieux étaient 

11-12. C’est la réponse à une question que font au 

2 
22 

prophète les habitants de Duma, effrayés par les in- 
wasions assvriennes. On ne connait pas de ville de 
buma en Idumée. Les géographes arabes nomment 
plusieurs villes de ce nom, mais aucune n'est Idu- 
meenne. Duma est peut-être ici un nom mystérieux 
qui rappelle simplement celui d'Édom et qui est 
choisi par le prophète, parce qu'il signifie silence 
et annonce ainsi en quelque sorte la désolation qui 
est réservée à l’Idumée. Du temps de Sennachérib, 
les Iduméens furent tributaires de l'Assyrie. 

11. Qu'annonces-lu de la nuit? Quelle veille est-ce 
de la nuit? La premiere, la seconde ou la troisieme? 
.A2. Le matin est venu... Réponse obscure et 
cnigmatique, dans le style sans doute des sages de 
l'Idumée. Elle signifie probablement : Le matin est 
venu, mais (a nuit, le malheur viendra aussi; le 
jour, la paix ne durera pas toujours; si vous cher- 
chez done ce que vous devez faire, convertissez-vous 
pour prévenir ces calamités. | 

ma garde, m'y tenant les nuits en- 
tières. * Voici que vient cet homme 
qui monte le char aux deux mon- 
tures des cavaliers »; et il répondit et 
dit : « Elle est tombée, Babylone, et 
toutes les images de ses dieux, taillées 
au ciseau, ont été brisées contre terre ». 

!^ Mon battage, et vous, fils de mon 
aire, ce que j'ai oui du Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai an- 
noncé. 

!! Malheur accablant de Duma. 11 me 
crie de Séir : « Garde, qu annonces-tu 
de la nuit? garde, qu'annonces-tu de 
la nuit? » '? Le garde dit : « Le matin 
est venu, et la nuit; si vous cherchez, 
cherchez; convertissez-vous, venez ». 

13 Malheur accablant dans l'Arabie. 
Dans le bois, le soir, vous dormirez, 
dans les sentiers des Dédanim. '* Ve- 
nant au-devant de ceiui qui a soif, por- 
iez de l'eau, vous qui habitez la terre 
du midi, avec des pains venez au-devant 
de celui-qui fuit. 15 Car à la face des 
glaives ils ont fui, à la face du glaive 
suspendu, à la face de l'arc bandé, à 
la face d'un grave combat : '* parce 
que voici ce que me dit le Seigneur : 
« Encore une année comptée comme 
l'année d'un mercenaire, et toute gloire 
de Cédar sera enlevée. 17 Et le reste 
du nombre des forts archers de Cédar 
seront diminués » : car le Seigneur 
Dieu d'Israël a parlé. 

Malheur accablant de laא < חח. '  
vallée de Vision. Qu'as-tu donc, toi 
aussi, que tu es montée tout entière 
sur les toits?? Pleine de clameur, ville 
nombreuse, cité exultante, ceux qui 
t'ont été tués ne sont pas des tués par 

10° Prophétie contre l'Arabie, XXI, 13-17. 

La guerre avait déjà porté ses ravages dans la 
puissante tribu des Dédanim, qui faisait un com- 
merce considérable, Ezéchiel xxwn, 45. 20. Isaie 
annonce que, dans un an, les autres tribus arabes 
seront également ravagées. Sargon raconte, dans ses 
inscriptions, que Samsiéh, reine des Arabes, s'assu- 
jettit à lui payer tribut. Sennachérib se glorifie aussi 
d'avoir soumis les tribus arabes. 

13. Dans l'Arabie. les montagnes d'Arabie conli- 
naient à l’Idumée. — Dans les sentiers des Dédanim, 
tribu de l'Arabie septentrionale qui s'adonnait au 
commerce. Cf. Jérémie, xuix, 8. Le texte original 
porte : vous, caravanes des Dédanim, qui vous livrez 
au commerce, vous dormirez dans les bois, où, quit- 
tant les routes battues, vous avez été obligées de 
vous réfugier pour échapper aux ennemis. 

14. Au lieu de /a terre du midi, l'hébreu porte 
Théma. Voir Job. vr, 49; Jérémie, xxv, 35. Cette tribu 
habitait à l'est du Hauran. Il y a encore aujourd'hui, 
sur la route de Palmyre à Pétra, une station appelée 
Taima. fev. 

16. Cédar; pays situé dans l'Arabie Petrée. 

11° Prophétie contre Jérusalem, XXII, 1-14. 

XXII. Jérusalem est appelée vallée, comme dans 



324 Isaias, XXII, 3-13. 

X. Prophetiæ variæ (Œ-XXXEX). — III. 11° Conira Jerusalem (XXII, 1-14). 

γεχροὶ πολέμων" 5 πάντες οἱ ἄρχοντές σου 
πειρεύγασι, χαὶ οἱ ἁλόντες oo dedeuc- 

ψοι εἰσὶ, 
φεύγασι. : : 

ὁ Διὰ rovro εἶπα" "240868 us, πικρῶς 
κλαύσομαι μὴ : vary 70078 παραχαλεῖν ue 
ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς ϑυγατρὸς τοῦ γένους 
μου, ^ ὅτι ἡμέρα ταραζῆς καὶ ἀπωλείας καὶ 
καταπατήματος, χαὶ πλάνησις 00 κυρίου 
σαβαώϑ. Ἔν φάραγγι 

ἕως μεγάλου 

χαὶ οἱ ἰσχι οντξ ἐν σοὶ πόῤῥω 7L6—- 

: - 
Σιὼν πλαγῶνται, 

€ ^ m D A 

ἀπὸ μικροῦ πλανῶνται ἐπὶ τὼ 
, 2 c LA רב - Ma. 0 3 ו 

don. Où δὲ Ἐλαμῖται ἔλαβον φαρετρας, 
M , 2/ 5 RJ , ^ 

xoi ἀναβάται ἄνθρωποι EG ἵππους, xoi 
συναγωγὴ παρατάξεως. T Καὶ ἔσονται αἱ 
ἐχλεχταὶ φάραγγες σου, πλησϑήσονται Qu 
των, oL δὲ ἱππεῖς ἐμφράξουσι τὰς πύλας σου, 
8 χαὶ ἀναχαλιίψουσι 705 πύλας 10000 xoi 
ἐμβλέψονται τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ εἰς τοιὶς &xÀe- 
χτοὺς οἴχους τῆς πόλεως, χαὶ ἀναχαλυινουσι 

οἴχων τῆς ἄχρας 0. 
? Καὶ εἴδοσαν ὅτι πλείους εἰσὶ, καὶ ὅτι ἀπέ- 
000108 τὸ ὕδωρ τῆς ἀρχαίας xoAvu[n9 occ 
εἰς τὴν πόλιν, 10 χαὶ ὅτι καϑείλοσαν τοὺς 
οἴχους Ἱερουσαλῆ t εἰς ὀχυρώματα τείχους τῇ 
zóÀs. 1! Καὶ = ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ὕδωρ ἀνα- 
μέσον τῶν δύο τειχῶν, ἐσώτερον τῆς xoi 
Bndouc τῆς ἀρχαίας, καὶ ovx ἔνε βλέψατε 
εἰς τὸν ἀπ᾿ ἄρχῆς ποιήσαντα αὐτὴν, xol τὸν 
χτίσαντα αὐτὴν ovz εἴδετε. 13 Καὶ ἐχάλεσε 
χύριος, χύριος 00000 ἐν τῇ ἡμέρᾳ éxelvm 
χλαυϑιμὸν χαὶ κοπετὸν, xoi ξύρησιν καὶ ζῶσιν 

τὺ χρυπτὸὼ τῶν 

, 4 3 J \ VAT EX , 2 , 

σάχχων, !? αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐφροσιΐην 
xai ἀγαλλίαμα, σφάζοντες μόσχους χαὶ 

, , cr -— 

ϑύοντες πρύβατα, ὡςτε φαγεῖν 206070 xai 
- 9 , , 

πιεῖν οἶνον, λέγοντες Duyœuey καὶ πίωμεν, 
2/ M 2 à , 

αὔριον γὰρ ἀποϑνηήσχομενγ. 

ΘΕ ἊΣ μαχαίρας. AN: πολέμου. 3. XT 

περ.) «uc ὑπὸ (S. ἀπὸ) 7058 (F: ἅμα ἀπὸ c8 
1058 prO καὶ oL 62. σκλ.). Al: dedey μένοι (pro 

dede.) A?+ (p. cot) ἐδέϑησαν δμοϑυμαδόν (AI. 

pon. in p A. A: εἶπον. F: λαῷ (pro γέν.) 5. X: 

σιλανήσεως. א (pr. m.) * καὶ zràev. 6. ΑἹ: Ἔλα μεῖ- 
vc. B'A'N* (pr.) xe A: 06לחה (X: tmmov). 
T. X* Zoovt. 9. X: εἶδον (F: ἔδοσαν). F* (alt.) 

ὅτι (A? uncis). AN: ἀπέστρεψαν (X: ἀπεστρέ- 
ware). 10. A2+ (in.) «at τοὺς οἴκους “ερουσαλὴ u 

(p. pr. 

c 
6 
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"ριϑμήσατε. A? ὅτι uncis includit. X: καϑεῖλον 
(F: καϑήλωσανγ). A: ὀχύρωμα τοῦ τείχ. 11. E: αὐ- 

τοῖς. ΑΝ: τειχέων. A?f (p. ל sec.) 0 080- 
Sev. 19. AIFN* (alt.) κύριος. ABIN: xoéc. 

B!* λέγοντες. 

3. Hébreu : «tous tes chefs fuient ensemble: ils 
sont enchainés par les archers; tous ceux des tiens 
qui ont été trouvés, sont enchainés ensemble pen- 
dant qu'ils fuient au loin ». 

5^. Hébreu : « on perce les murailles, et les cris 
(s'élèvent) vers la montagne ». Septante : « ils errent 
dans la vallée de Sion, du petit au grand ils errent 
Eur les montagnes ». 

Hébreu : > Élam prend le carquois ; des cavaliers 
0 sur des chars; Kir met à nu le bou- 
clier ». 

8-9. Septante : « etilsouvriront les portes de Juda; 
el ils pénétreront en ce jour-là dans les demeures 
choisies de la cité et ils découvriront les endroits 
les plus cachés des maisons de la citadelle de Da- 
vid;et ils ont vu qu'elles étaient nombreuses etque 
l'eau de l'ancien aqueduc se détourna vers la ville ». 

10. Septante : « et qu'ilsabattirent les maisons de 
Jérusalem pour fortifier les murs de la ville ». 

13. Et voici la joie. Septante : « mais eux étaient 
dans la joie ». Tuer des veaux. Septante : « tuant 
des veaux ». 



p 

15810, XXII, 3-13. YS QC 

I. Prophéties diverses (I-XXXEX). — 7I. 11° Contre Jérusalem (XXII, 1-14). 

Lam. 4, 9, gládio, nec mórtui in bello. ? Cuncti 

príncipes tui fugérunt simul, duré- 
que ligáti sunt : omnes qui invénti 
sunt, vincti sunt páriter, procul 

fugérunt. 
! Proptérea dixi : Dolor de 

vastitate 
Recédite a me, 

amáre 160 : nolite incümbere ut  w«ebis. 

consolémini me super vastitäte filiæ 5,77 15 
Is. 1,8, pópuli mei. * Dies enim interfectió- κὰν ἢ, 

nis, et conculcationis, et flétuum, ,j^15 ^,^ 

Dómino Deo exercituum in valle τωρ νυν τος 
visiónis, scrutans murum, et mag- 
nífieus super montem. © Et Ælam 
sumpsit pháretram, currum hóminis . 
équitis, et parietem nudávit clypeus. 
  Et erunt eléctæ valles tuæ pleneד
quadrigárum, et équites ponent 
sedes suas in porta. 

3 Et reveläbitur operiméntum 
Judæ, et vidébis in die illa armamen- 
tárium domus saltus. ? Et scissüras 31 7, »; 
civitátis David vidébitis, quia multi- » x: 5, 16, 
plicätæ sunt: et congregástis aquas — ̂ 
piscínz inferióris, ' et domos Jerü- 8 
salem numerástis, et dextruxistis ὁ Pur, 3% 255 

., Jer. 33, 4. 

domos ad muniéndum murum. '! Et, ἘΣ ἘΣ 20 

Industrie 
sue fidunt 

Lam. 1, 10. 
Jer. 13, 26. 

lacum fecístis inter duos muros ad δ 
aquam piscinæ véteris : et non su- "neo. 

spexistis ad eum, qui fécerat cam, et 

operatórem ejus de longe non vidis- 
tis. '? Et vocábit Dóminus Deus 
exercituum in die illa ad fletum, et 
ad planctum, ad calvitium, et ad sii 
cíngulum sacci: '? et ecce gaidium "5. 
et lætitia, occídere vítulos et jugu- 
láre arietes, comédere carnes, et bi- 

bere vinum : Comedámus et bibá- 

mus : cras enim moriémur. 

In. 56, 13, 
Sap. 2, 1, 

6, 9. 

4 Reg. 25, 4. 

18, 

Luc. 21, 32, 24. 

1 Cor. 15, 32. 

le glaive, ni des morts à la guerre. 
3 Tous les princes ont fui ensemble, et 
ont été durement attachés; tous ceux 
qui ont été trouvés, ont été garrottés 
pareillement ; cependant ils ont fui bien 
loin. 

* À cause de cela j'ai dit : « Retirez- 
vous de moi, je pleurerai amérement ; 
ne cherchez pas à me consoler sur la 
dévastation de la fille de mon peuple. 
* Car c'est un jour de tuerie, de foule- 
ment aux pieds et de pleurs, Jour ve- 
nant du Seigneur Dieu des armées dans 
la vallée de Vision, examinant le mur, 
et fier sur la montagne ». * Et Elam a 
pris un carquois, le char du cavalier, 
le bouclier a laissé la muraille nue. 
 - Et les meilleures vallées seront remד
plies de quadriges, et les cavaliers 
mettront le siege devant les portes. 

5 Et ce qui couvrait Juda sera óté, et 
tu verras en ce jour-là l'arsenal de la 
maison de la forêt. ? Et vous verrez 
que les brèches de la cité de David ont . 
été multipliées, et vous avez rassemblé 
les eaux de la piscine inférieure, '" et 
vous avez fait le dénombrement des 
maisons de Jérusalem, et vous avez dé- 
truit les maisons pour fortifier le mur. 

  Et vous avez fait un réservoir entreו!
les deux murs, pres de l'eau de la pis- 
cine ancienne, et vous n'avez pas levé 
les yeux vers celui qui l'avait faite, et 
vous n'avez pas vu z26me de loin celui 
qui l'a construite. 12 Et le Seigneur Dieu 
des armées vous appellera en ce jour- 
là au pleur, au gémissement, à raser 
vos cheveux. età vous ceindre d'un sae; 
13 et voici la joie et [ 811600880 ; tuer des 
veaux, égorger des béliers, manger des 
viandes, et boire du vin. Mangeons et 
buvons ; car demain nous mourrons. 

Jérémie, xxr, 13, parce qu'elle a autour d'elle des 
montagnes plus élevées et parce qu'une partie im- 
portante de la Jérusalem d'alors était bàtie sur les 
flancs du mont Sion, dans la vallée de Ben-Hinnom. 
C'est la vallée de Vision, parce que c'est là que Dieu 
favorise ses prophètes de visions. — Cette prophétie 
date probablement du temps de Sargon, lorsque le 
peuple, sachant que 16 pharaon d'Égypte venait com- 
battre le roi d’Assyrie, se laissait aller à une folle 
confiance. Le ton de l'oracle est tout à fait sombre, 
il n'y brille pas un seul rayon d’esnérance; c'est le 
contraire de ce qui se passa lors de l'invasion de 
Sennachérib. 

3. Qui ont été trouvés; atteints par l'ennemi. 
^. La fille de mon peuple; Jérusalem. Cf. 1, 8. 
3. Erxaminant... fier; grammaticalement, ces mots 

se rattachent à Jour, dont ils sont des attributs; 

cependant il est plus naturel de les rapporter au 

mot ennemi sous-entendu dans ce passage commie 

dans bien d'autres, où il s'agit de pareils récits. L'he- 
breu est différent. Voir p. 324. 

6. A laissé la muraille nue; c’est-à-dire il en a 

été détaché. 
8. Ce qui couvrait Juda; son avant-mur, ses forti- 

fications. — L'arsenal... Salomon bâtit dans son pa- 

lais un arsenal surnommé {a maison de la foret du 

Liban, ou simplement {a maison du Liban. Cf. 1M 

Rois, vu. 
9. La piscine inférieure; probablement la piscine 

de Siloé. Voir la note sur Jean, 1x, 11. 

11. Entre les deux murs; celui d'Ophel à l'est, et 

celui de la haute tour à l’ouest, où la vallée du Tyro- 

peeon est trés étroite. — La piscine ancienne. Prés 

de la piscine inférieure, Y. 9, où furent amenees les 

eaux de Siloé; il y avait sans doute là un ancien 

réservoir. 



₪5 NO 0 Isaias, XXII, 14-25. 

I Prophetiz variæ (E-WXXE X). — 1177. 12° Contra Sobnam (XXIT, 15-25). 

Καὶ ἀναχκεκαλυμμένα ταῦτα ἐστὶν ἐνיי  
τοῖς ὠσὶ χυρίου 0000000 ὅτι ovx ἀφεϑήσε- 
ται ὑμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία, ἕως ἂν ἀποϑάνητε 

15 7008 λέγει χύριος σαβαώϑ' 11006000 
εἰς τὸ παστοφύριον, “πρὸς Σομνᾶν τὸν τα- 
κίαν, χαὶ 6 Τὶ où ὦδε, καὶ τί 
σοί ἐστιν ὧδε; ὅτι ἑλατόμησας σεαυτῷ ὦ δὲ 
μνημεῖον, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ἐν ν ὑψηλῷ 
μνημεῖον, καὶ ἔγραψας σεαυτῷ E πέτρᾳ 
σχηνήν; ! "1000 δὴ κύριος σαβαυδϑ' ἐχβάλλει 
xai ἐχτρίινει ἄνδρα, καὶ ἀφελεῖ τὴν στολήν 
σου 8 χαὶ τὸν στέφανόν σου τὸν ἔνδοξον, 
καὶ 0/6 σὲ εἰς χώραν ue ἐγάλην καὶ GE ἑτρη- 
TOY, καὶ ἐχεῖ, ἀποϑανῇ" καὶ ca TO TTE 

σου TO καλὸν εἰς ἀτιμίαν, καὶ zum οἶχον TOU 
ἄρχοντός cov sic καταπάτημα, '? xoi ἀφαι- 
0509/07 Ex τῆς οἰκονομίας cov xai ἐκ τῆς 
στάσεως σου. "5 Καὶ ἔσται iv τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ, καὶ χαλέσω τὸν παῖδά μου TS eiu 
τὸν τοῦ Χελχίου, ?! xol ἐνδύσω αὐτὸν τὴν 
στολήν σου, χαὶ τὸν στέφανον σου δώσω 
αὐτῷ χατὼ χράτος, καὶ τὴν οἰκονομίαν σου 
δώσω εἰς τοὺς χεῖρας αὐτοῦ" καὶ ἔσται (c 
πατὴρ τοῖς ἐγοιχοῦσιν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ, καὶ 
τοῖς £VOIXOUOLY ἕν ̓Ιούδᾳ. “" Καὶ δώσω τὴν 
δύξαν Ζ]αυὶδ αὐτῷ, καὶ dise L, καὶ οὐχ ἔσται 

0 ἀντιλέγων" καὶ ὶ δώσω αὐτῷ τὴν κλεῖδα οἴχου 
Avid ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνοίξει, καὶ 
οὐχ ἔσται Ó ἀποκὶ είων" καὶ κλείσει, χαὶ οὐχ 
ἔσται ὃ ἀνοίγων. ?? Καὶ στήσω αὐτὸν 
ἄρχοντα ἐν τόπῳ πιστῶ, xal ἔσται εἰς 990- 
vov δόξης τοῦ οἴχου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" 
21 χαὶ ἔσται πεποιϑως ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶς ἔνδοξος 
ἕν τῷ οἴχω τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀπὸ μιχροῦ 

D 

εἶπον αὐ 2 

c 7. . 3 
8006 μεγάλου, καὶ ἔσονται ἐπιχρεμάμεγοι 

2 cr" 25 e c , 2) , He , , 

αὐτῷ ^" T» ἡμέρᾳ ἐχείνη. 1008 λέγει -אט 
Quoc 000007 Κινηϑήσεται ὃ ἄνϑρωπος o 

14. A (in f.) eer κύριος κύριος τῶν Óvrd- 
ἕξεων. 15. AT (p. Too.) 8066108. X: παστοφό- 
peior. Al: γραμματέα (pro veu). X: exi. 16. E: 
σοι (pro ov). X: pns (pro alt. 45 X: £yiv- 
Was (pro £yo-). 17. ABIN: ἐκβαλεῖ. 18. F: ἀπο-- 
Jœnetel ו * εἰς. B!* εἰς καταπάτ. 49. Xt (in 
f.) καϑελεῖ s. ὠφελεῖ σε. 30. A!FN* (a. καλ.) καὶ. 
 . zat TO #0. (pro κατὰ κράτος). F* ἐν (bis)אה: 21%
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v. 14. אחרטב ץמק 

ἄντιᾶ. in f. (Al. al. transp.). A* αὐτῷ (a. τὴν 
κλ.). A: ἐπὶ té dus ... ὃ ἀποκλείσων. X: καὶ ἐδεὶς 
dH (pro καὶ ἐκ ἔστ. ὃ dr). DON: τῷ οἴκῳ. 
..λὋ "EFT (p- μεγάλου) πᾶν τὸ σκεῦος τὸ μικρὸν 

2 

ἀπὸ σκεύους τῶν "Ayaya9. A: &ztux. ev αὐτῷ. 

25. AT (in.) ₪. 

17. Sobna, le préposé du temple. Septante : 
ma ie trésorier ». 

1. Hébreu : « voici que Jahvéh te lancera avec 
force, 6 homme; il t'enveloppera et te pelotera ». 
Septante : > voici que le Seigneur des armées va chas- 
ser et briser (cet) homme; il va t'enlever ta robe ». 

8. Il te. couronnera. Hébreu : « roulant, il te fera 
rouler ». 

21. Ta ceinture. :« ta couronne ». — Ta 
«ton ministère », — Et pour la 

« Som- 

Septante 
puissance. Septante : 

maison de Juda. 
tent en Juda ». 

22. Les Septante ajoutent au commencement : « et 
je lui donnerai la gloire de David, et il gouvernera 
etil n'aura point de contradicteur ». 

23. Comme un pieu. Septante : « chef ». : 
24. Septante : « et tout homme illustre dans la mai- 

Son de son pere aura confiance en lui, du petit jus- 
qu'au grand, et tous dépendront de lui ». 

25. Le piev. Septante : « l'homme ». 

Septante : « et pour ceux qui habi- 



Isaie, XXII, 14-25. 227 

E. Proph. div. (I- XXXIX). — ZH. 12 Contre Sobna, préposé du temple (XXII, 15-25). 

' Et reveláta est in auribus meis 
vox Dómini exercítuum : Si dimit- 
tétur iníquitas hie vobis donee 
moriámini, dicit Dóminus Deus 
exercituum. 

15 Howe dicit Dóminus Deus exer- 
cituum : Vade, ingrédere ad eum 
qui hábitat in tabernáculo, ad Sob- 

nam præpésitum templi, et dices ad 
eum : "ἢ Quid tu hic, aut quasi quis 
hie? quia excidisti tibi hie sepul- 
chrum, excidisti in excélso memo- 

riále diligénter, in petra tabernácu- 
lum tibi. '* 15666 Dóminus asportári 
te fáciet, sicut asportátur gallus 
gallinäceus, et quasi amíctum sic 
sublevábit te. '* Corónans coronábit 
te tribulatióne, quasi pilam mittet 
le in terram latam et spatiósam : 
ibi moriéris, et ibi erit currus glériæ 
tuæ, ignomínia domus Dómini tui. 
'? Et expéllam te de statióne tua, et 
de ministério tuo depónam te. 

20 Et erit in die illa : Vocábo ser- 
vum meum Elíacim fílium Helciæ, 
?! et induam illum tünica tua, et 
cingulo tuo confortábo eum, et po- 
testätem tuam dabo in manu ejus : 
et erit quasi pater habitántibus Je- 
rüsalem, et dómui Juda. ?? Et dabo 
clavem domus David super hümerum 
ejus : et apériet, et non erit qui 
claudat : et claudet, et non erit qui 
apériat. ?? Et figam illum paxillum 
in loco fidéli, et erit in sólium glória 
dómui patris ejus. ?* Et suspéndent 
super eum omnem glóriam domus 
patris ejus, vasórum divérsa génera, 
omne vas párvulum, a vasis crate- 
rárum usque ad omne vas musicó- 
rum. ?? [n die illa dicit Dóminus 
exercítuum : Auferétur paxíllus, qui 

1 Reg. 9, 15. 

12 *obna 
dejicietur, 

Is. 36, 3. 

| Reg. 18, 15 ; 
19, 2. 

2 Par. 26, 31. 

Jer, 49, 16, 

Ps. 82, 14. 

Eliacim 
pro eo 

eligetur, 
Is. 36, 11. 

1 Par. 6, 13, 
Dan. 5, 29. 

Ta. 9, 6. 
Ap. 3, 7. 

Job, 12, 14. 

1 Esdr. 9, 8. 
Zach. 10, 4. 

Luc. 1, 32-33. 

1 Reg. 2, 8. 

12° Prophéties contre Sobna et en faveur 
d'Eliacim, XXII, 15-25. 

15. C'est le seul oracle d'Isaie contre une personne 
déterminée. — Sobna estqualifié'parla Vulgate de pré- 
posé du temple, mais son titre indique généralement 
le préposé du palais royal et désigne le premier mi- 
nistre de la maison du roi (voir y. 22). Isaie lui re- 
proche son orgueil, y. 46, son luxe, y. 18, et satvran- 
nie (par l'opposition qu'il met entre sa conduite et 
celle d'Eliacim, y. 21). Cet oracle fut prononcé avant 
l'invasion de Sennachérib. Le châtiment de Sobna 
consistera à être déposé de sa charge. Lors de l'in- 
vasion de Sennachérib, la prédiction était déjà ac- 
complie. Nous voyons ([saie, XXXVI, 3; xxxvii, 2; IV 
Rois, xix, 2) qu'il n'avait plus alors que la charge 
inférieure de secrétaire. Éliacim leremplaca, comme 

4 Ets'est révélée à mesoreilles la voix 
du Seigneur des armées : « Non, elle ne 
vous sera pas remise, cette iniquité, 
jusqu'à ce que vous mouriez », dit le 
Seigneur Dieu des armées. 

!5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
des armées: « Va, entre auprés de 
celui qui habite dans le tabernacle, 
auprès de Sobna, le préposé du tem- 
ple, et tu lui diras : '* Que as-tu ici, 
ou à quel titre es-tu ici? toi qui t'es 
taillé ici un sépulcre, qui sur un lieu 
élevé t'es taillé avec soin dans la pierre 
un monument, une demeure. 7 1 
que le Seigneur te fera transporter 
comme est transporté un coq, et comme 
un manteau, ainsi il t'enlèvera. '* Te 
couronnant, il te couronnera de tribu- 
lation, il te lancera comme une balle 
dans une terre large et spacieuse; là tu 
mourras, et là sera le char de ta gloire, 
lignominie de la maison de ton Sei- 
eneur. 19. Jete chasserai de ton rang, 
et de ton ministère je te déposerai. 

20 » Et il arrivera en ce jour-là que 
j'appellerai mon serviteur Eliacim, fils 
d'Heleias, ?' et je le revétirai de ta 
tunique, je lui attacherai fortement ta 
ceinture, et ta puissance, je la met- 
trai en sa main; etil sera comme un 
père pour les habitants de Jérusalem 
et pour la maison de Juda. ?? Et je 
mettrai la clef de la maison de David 
sur son épaule, et il ouvrira, et il n'y 
aura personne qui ferme ; et il fermera, 
et il n'y aura personne qui ouvre. 
?3 Et je le ficherai comme un pieu 
dans un lieu sür, etil sera comme un 
trône de gloire pour la maison de son 
père. ?* On y suspendra toute la gloire 
de la maison de son pére, les divers 
cenres de vases, tout vase le plus petit, 
depuis les vases cratères jusqu à tout 
instrument de musique. ?? En ce jour- 
là, dit le Seigneur des armées, sera 

l'avait annoncé Isaie, et sa conduite fut digne de ce 
qu'en avait ditle prophète, IV 107%, Xvirr, 35 ; ,אזא 
18076, XXXVI, 3; xxxvit, 2. — Le pere de Sobna n'étant 
pas nomme et son nom ayant une terminaison ara- 
méenne, il est probable qu'il était syrien d'origine 
et partisan de l'alliance égyptienne. 1 

16. Que fais-tu ici? allusion sans doute à son titre 
d'étranger. — Tu t'es taillé un sépulecre. Lesriches se 
faisaient tailler pendant leur vie de magnifiques tom- 
beaux dans leroc. On voitbeaucoup de tombeaux de 
ce genre dans tous les environs de Jérusalem. 

22. La clef... Les clefs étaient chez les anciens 
le symbole de la puissance. — Ce verset montre que 
les fenétres de Sobna regardaient le palais royal, ap- 
pelé ici La maison de David, et non le temple. 

25. Le pieu, Sobna. 



Isaias, XXIII, 1-12. 

E. Prophetiz variæ (E-XXXHEX). — 777. 13° Super Tyrum CXXIH). 

, 

ἐστηριγμένος ἐν τόπῳ πιστῷ, χαὶ ἄφαιρε εϑη- 

σεται, χαὶ πεσεῖται, καὶ ἐξολοϑρευϑησεται 

ἡ δόξα ἡ ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅτι κύριος ἐλάλησεν. 

TO PHMA ΤΥΡΟΥ͂. 

^W כ T \ / 
*€XEEN. Ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, 

\ » 3 - 

ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐχέτι ἔρχονται Ex γῆς Κι- 
, M 2 , cr 

τιαίων" ηκται ועו ὅμοιοι 
m / / 

γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἕν τῇ νήσῳ, μετα- 
\ , 

βολοι Φοινίκης, dure 500056 τὴν ϑάλασσαν 
σπέρμα μεταβόλων; Ὡς 

Ὁ € 

ἀμητοῦ εἰςφερομένου, oi μετάβολοι τῶν 
Ἴ -» 1 : כו 6 / 

ἐϑνῶν. ^ ΑἸἰσχύνθητι, Xiduv, εἶπεν ἡ Ja- 
M Lt n / ST 2 

0000 ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ϑαλάσσης εἶπεν Ovx 
 ,  > 2€כ/

ὥδινον, οὐδὲ £rexov, 0005 8 ue /50/1- 
^ 

σχους, οὐδὲ ὕψωσα παρϑένους. ὅὍταν δὲ 

ἀκουστὸν γένηται yia, λήψεται αὐτοιὺς 
ὀδύνη πὴ Τύρου. i 2 Ε εἰς Kapz- 
δόνα, ὀλολύξατε, οἱ κατοικοῦντες ἕν τῇ γήσω 

 כל  0 2j c E c qoכ 1
ταύτη. Οὐχ αὕτη 1r ὑμῶν ἡ ὕβρις ἀπ 
ἀρχῆς, TOWN παραδοθῆναι αὐτήν; “ δ 

0 

ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; My ἥσσων 
ἐστὶν, Ot ἕμποροι αὐτῆς ἐν- 
00501, ἄρχοντες τῆς γῆς. 
one 0000000 ἐβουλεύσατο zagaAv- 

- ; à ΤᾺ 
σαι πᾶσαν τὴν ὕβοιν τῶν ἐνδόξων, 
ιάσαι πᾶν ἕνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. "5 Ἔργά- μα 0% 5 1 246 γῆς. 207 

- N = \ \ - 2 , γ) 

ζου τὴν γῆν σου, xai 0 πλοῖα οὐχέτι EQYE- 
₪ . VN , 

ται ἐκ Καρχηδόνος.  ''H δὲ χείρ oov 
 , .  , \ 0 JA cכ , 2

OUXETL ἰσχύει אש ϑάλασσαν, ἡ παροξύνουσα 
βασιλεῖς. Κύριος Gufawd ἐνετείλατο περὶ 
“Χαναὰν, ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. 13 Καὶ 
3 € E 2 2 A a. © => > 
ἐροῦσιν" Οὐχέτι OÙ μὴ προςτεϑῆτε τοῦ 901 - 

EE 

3 ἐν ὕδατι πολλῷ, 

1 οὐχ ἰσχιΐ 7 

M 2 

XOU ατι- 

95. Al: xat Tec. xat ἄφαιρ. A'N* xai ἐξολ. (F: 

καὶ ἀπολύσεται). EF* (ult.) ἡ. — 1. AN: To óga- 

A: Αητιαίων (hoc nom. Al. al.). 
X: A x 9noav αἰχμάλωτοι. 2. F: κατοικᾶντες. NT (p. 

vijo-) ταύτῃ. X: où dar. 3. F: ἀμκητῶν eispego- 
μένων. 4. X: ὠδινα. ὃ. A: ἐν Ay. EF: ὠδίνη. ὃ. F: 

47610878. A: ὀλολύζετε où ἐνοικᾶντες. 7. AN: 

μα... δλολύζετε. 

Tow) z^po2 הָקּוקְתִה דתיה wap 
CUN NT hoo) SEM nz] 

ig HT) ִי mu 
 . | ENDO XXEתַויִנָאו לילה

yos ΝΊΞ min Eu E win 
 « Au vo : iot-níss zmרחל יא

  JT 3רבע  5.233 ion ὍΣםיּבר

"GE, SDNSDD MINI SR רחש עַרֶז 
D^ ΩΝ יִּכ ןודיצ ישוב : D STD 4 
-N5] יּפְלָחְדאְל AND mu rive 

"maa םיִרּוחְּב 2m e ἜΤΟΣ 

= 

c'n352 cog-"8NS תְליִתְב ה: 
niam cuz? רֶצ: Tou. Unt 5 
ΠΡῸΣ nob nm wozu ben 7 
n'en mz) ART DIR 

  yr* VA iU pina 8רצ-לע תאז

mo pino רשא | הרימה 
  572222ץֶרָאיִדְּבְכַנ :

py ὅθ πὸ Hs niw2x mir 9 

spas bn pn rés 
PS שישְרְּפדתַּב AND TEIN "22 י 
Tuy shn-br הנ NT דוע הזמ: 1 

Tob ןענפדלֶא nys him תוכלממ 
Tip יִפיִסּותְדאְכ ON IEP 1 

"unu ὧν ἦν ἡ v Pers 5 ἀπ᾽ κτλ. A? d (in 0 "Anátov- 

ce ἔμ: οἱ node αὐτῆς πόῤῥωϑεν εἰς παροικίαν. 

ἐβολεύσατο. A2 Evd.) Xavacv ( ΑἹ. alio 

rs F (. ot £u. — duy.) : où Eurrogor αὐτῆς 
“Χαναὰν ἄρχοντες οἱ ἔνδοξοι. 9. ΑἸ πᾶσ. X: στάν - 
ta (pro παν). 10. À: ἔρχονται. 11. X: ἐσχύσει. 

XXIII. 4. Malheur accablant de Tyr. Hébreu et 
Septante : « oracle sur Tyr ». — De la mer. Hébreu : 
« de Tharsis ». Septante : « de 6 arthage ». 

9. Septante : « à qui sont devenus semblables ces 
habitants de l'ile, ces trafiquants de Phénicie qui 
traversaient la mer? » 

3. La semence du Nil. Hébreu : > le blé du Nil ». 
Septante : « la race des marchands » 

6. Passez les mers, hurlez. Hébreu : « passezà Thar- 
sis (Septante : à Carthage), lamentez-vous ». — 
Dans l'ile. Rébreu : « la côte ». 

. Septante : « n'est-ce pas elle qui faisait votre 
orgueil depuis les premiers temps, avant d'avoir été 
Ivree » 

8. Autrefois couronnée. Hébreu : « qui donne des 
couronnes ». Septante : « n'est-elle pas amoindrie 
ou n'a-t-elle plus de force? » 

10. La plupart des commentateurs modernes expli- 
quent ainsi ce verset, d’après l'hébreu, en l'appli- 
quant aux colonies de Tyr qui deviennent indépen- 
dantes par suite de la ruine de la métropole : « ré- 
pands-toi sur la terre comme le Nil, qui déborde 
comme il lui plait; ὁ fille de Tharsis, il n'y a plus 
de ceinture pour toi; (de barriere qui Uavréte) ». 
ae Septante : :« ta main ne prévaut plus sur la mer, 

cette main qui irritait les rois ». 
12*, Septante : > et ils diront : vous ne continuerez 

plus à outrager et à maltraiter la fille de Sidon ». 



7 , né 

Isaïe, XXIII, 1-12. 

|. Prophéties diverses (I-XXXMEX). — 111. 13° Pour et contre Tyr CXXIII). 

enlevé le pieu qui avait été fiché dans 
un lieu sür; et sera brisé et tombera et 
périra tout ce qui y avait été suspendu, 
parce que le Seigneur a parlé ». 

X XII. ' Malheuraccablant de Tyr. 
Hurlez, vaisseaux de la mer, parce qu'a 
été dévastée la maison d'ou les navires 
avaient accoutumé de venir; c'est de la 
terre de Céthim que cela leur a été 

| révélé. ? Gardez le silence, 007008 qui 
habitez dans lile; les marchands de 
Sidon, traversant la mer, t'ont remplie. 
? Au milieu de grandes eaux la semence 
du Nil, la moisson du fleuve étaient ses 
fruits ; et elle est devenue le marché des 
nations. Ἢ Hougis, Sidon, car la mer 
parle, la force de la mer, disant: « Jen'ai 
pas été en travail, etje n'ai pas enfanté, 
et je n'ai pas nourri de jeunes hommes, 
et je n'ai pas élevé de jeunes vierges ». 

fixus füerat in loco fidéli, et frangé- 

tur, et cadet, et peribit quod pepén- 

derat in eo, quia Dóminus locütus 

est. E 

XXE. ' Onus Tyri. 6 

naves maris : quia vastáta est domus, 

unde venire consuéverant : de terra 

Cethim revelátum est eis. ? Tacéte, 

qui habitátis in insula : negotiatóres , ἐς 
Sidonis transfretántes mare, reple- ?** 
vérunt te. ? [n aquis multis semen 
Nili, messis flüminis fruges ejus : et 
faeta est negotiátio géntium. * Eru- 
bésce, Sidon : ait enim mare, forti- nez: 
tüdo maris, dicens : Non parturivi, 

et non péperi, et non enutrivi jüve- 
nes, nec ad incremiéntum perdüxi 
virgines. * Cum audítum füerit in 

Ig. 21, 17: 
24, 3. 

13 Deplo- 
randus 

finis Tyri. 

Is, 30, 6, 

Ez. 26. 
Jer. 47, 4. 
Zach. 9, 2. 

Is. 2, 16. 

JEgypto, dolébunt eum audierint de πα. τ, 1. |” Lorsque le bruit sera parvenu en 

Tyro : * transíte mária, ululáte qui , .. ,, Egypte, on sera dans la douleur en 
DF t ὁ , - . un 35, 15; יווז Ty , P 

habitátis in insula : * numquid non 39.15. apprenant la ruine de Tyr. " 
1.2,? |[es mers. hurlez, vous qui habitez dans 

vestra hæc est, quæ gloriabátur a 
diébus pristinis in antiquitáte sua? 
ducent eam pedes sui longe ad pe- 
regrinándum. ὃ Quis cogitávit hoc 
super Tyrum quondam coronätam, 
cujus negotiatóres príncipes, insti- 
tóres ejus inclyti terræ ? 

l'le : * « N'est-elle pas la vótre cette 
ville, qui dès les anciens jours se glo- 
rifiait de son iniquité? Ses pieds la 
conduiront dans une terre étrangère 
pour demeurer ». ? Qui a formé ce des- 
sein contre Tyr, autrefois couronnée, 
dont les marchands étaient des princes, 
et les trafiquants des personnages il- 
lustres de 18 terre? 

? C'estle Seigneur des armées qui 
a formé ce dessein, afin d'enlever l'or- 

Ap. 15, 23. 
Job, 40, 30. 
Prov. 31, 24. 

Eam Deus 
humiliabit 

% Dóminus exercítuum cogitávit 
hoe, ut detráheret supérbiam omnis Is. 13,18 ; 20r 

glériæ, et ad ignomíniam dedüceret "^^ | gueil de toute gloire et de conduire à 
univérsos inclvtos terræ. '? Transi ignominie tous les illustres de la terre. 

, . mne 0 Ty d 

terram tuam quasi flumen, filia ma- 4, 4 Traverse ta terre comme un fleuve, 
σον, 12, 1s, | fille dela mer; il n'y a plus de ceinture 

M: pour toi. '! Le Seigneur a étendu sa 
main sur la mer,il a ébranlé des royau- 

ris : non est cingulum ultra tibi. 
'! Manum suam exténdit super mare, 

TUM : , . Is, 5,25; 19,16. 
conturbávit regna : Dóminus man- Job, 12, 4. | mes, il a donné ses ordres contre 

dávit advérsus Chánaan, ut conté- . | Chanaan, afin de briser ses vaillants 

reret fortes ejus, 13 et dixit : Non °° ^ guerriers, '? etila dit: « Tu ne te 

hébreu : de Tharsis), qui reviennent des colonies oc- 13° Prophétie pour et contre Tyr, XXIII. 

XXIII. Ce morceau est, au point de vue littéraire, 
l'un des plus beaux d'Isaie : c'est une élégie d'une 
rare perleclion poétique. On peut la partager en 
Tur strophes : 1-5, 6-9, 10-14, 15-18. — A l'époque 
"Isaie, Tyr était dans sa plus grande puissance. — On 

pense communément que la prophétie contre Tyr fut 
réalisée par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en 
s'appuyant sur le y. 13, mais ce verset qui an- 
nonce en réalité que l'Assyrie domine sur 8 
Chaldée, montre qu'il s'agit d'un temps antérieur 
à Nabuchodonosor, sous lequel 16 royaume d'Assyrie 
n'existait plus. Ce verset est probablement une al- 
lusion à la prise de Babylone par Sargon. Voir plus 
haut, XXI, 1-10. La prophétie faite ici par Isaie dut 
s'accomplir sous le regne de Sennachérib. 

l. La maison ; le lieu, le port. — La terre de Cé- 
thim ; l'ile de Chypre, que Céthim désigne plus par- 
liculierement, parce que les vaisseaux de la mer (en 

cidentales de la Phénicie, et retournent ἃ la maison, 
c'est-à-dire à Tyr qui est la patrie des marins qui les 
montent, apprendrontà Chypre méme les malheurs 
qui ont fondu sur leurs pays. 

2. L'ile. Voir plus haut la note sur xx, 6. 
3. La semence du Nil; les richesses de l'Egypte de- 

venaient le gain des Phéniciens «u milieu des 
grandes eaux, c'est-à-dire sur la mer, parce que les 
Egyptiens n'avaient point de bois deconstruction pour 
les grands vaisseaux, ni de marine, et c'étaient les 
Phéniciens qui leur servaient d'intermédiaires pour 
le commerce ; la Phénicie était véritablement le mar- 
ché des nations du monde ancien. 

4. La force de la mer est Tyr, qui, dans son ile, pa- 
raissait à l'abri de toutes atleintes. 

6. Passez les mers; réfugiez-vous dans vos colo- 

nies. 
12. Passe à Céthim, en Chypre. C'était l'ile la 



39 Isaias, XXIII, 13— XXIV, 3. 

I. Prophetiæ variz (E-XXXIEX). — II. 14» (a). Destructio terre (XXIV). 

Cav χαὶ ἀδικεῖν τὴν ϑυγατέρα Σιδῶνος. 
Καὶ ἐὰν ἀπεέλϑὴης εἰς 3 οὐδὲ ἐχεῖ ἀνά- 
παῦσις ἔσται σοι" "3 xol εἰς γῆν Χαλδαίων, 

xal αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿“Ισσυρίων, ὅτι 
0 τοῖχος αὐτῆς πέπτωχεν. "' Ὀλολύξατε, 
πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύ- 
θωμα ὑμῶν. 

15 Καὶ ἔσται ἔν TI) ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, κατα- 
λειφϑήσεται 1 ρος 2 ἑβδοιιήκοντα, ὡς 
χρόνος βασιλέως, ὡς χϑόνος ἀνϑρώπου: καὶ 
ἔσται uera 7 ἔτη, ἔσται Τύρος 

6 Ads κιϑάραν, δέμβευ- 
σον, πόλις πόρνη ἐπιλελησμένη,: καλῶς χιϑά- 
οισον, πολλὰ 4007, σου μνεία γένηται. 

 , Καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἑβδομήκοντα eqוד
ἐπισχοπὴν ποιήσει ὁ ϑεὸς Τί 000 καὶ πάλιν 
ἀποκαταστήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἔσται 
ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς οἰχου- 
μένης ἐπὶ πρόςωπον τῆς γῆς 18 καὶ ἔσται 
αὐτῆς À ἐμπορία καὶ 0 μισϑὸς ἅγιον κυρίῳ, 
οὐχ αὐτοῖς συναχϑήσεται, ἀλλὰ τοῖς χατοι- 

χοῦσιν ἔναντι χυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐ- 
τῆς, φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ξμπλησθῆναι xoi 
εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι xvglov. 

(Uc ἄσμα A0 gv 21C- 

ἵνα 

XXEW. ᾿Ιδοιὶ χύριος χκαταφϑείρει τὴν oi- 
! 3 2 \ 2 

χουμένην, καὶ ἐρημώσει αὐτὴν, καὶ ἀνακα- 
, ₪ M - 

λύψει T0 πρόςωπον αὐτῆς, καὶ διασπερεῖ 
τοὺς ἐνοικοῦντας ἕν αὐτῇ" ? καὶ ἔσται Ó λαὸς 
WG ἱερεὺς, καὶ ὃ παῖς ὡς ὁ χύριος, καὶ ἡ 
ϑεράπαινα ἧς À κυρία" ἔσται ὃ ἀγοράζων 
ὡς ὁ πωλῶν, Ó ϑανείξ ων ὡς ὁ rene ὅμε- 
voc, xol 0 Sos ὡς ᾧ ὀφείλει. 3 Φϑορᾷ 
φϑαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνομῇ προνομευ- 

12. Α: οὐκέτι μὴ σιροςϑῆτε. E: προςϑήσετε. A? 

(p. ἀδικεῖν) παρϑένον. A!'EF: «Σιών (pro «Σ1ὸ.). 

A: Κιτεείμ ... σοι עץ .ἔστ. 13. ΑἸΒΕΝΤ (p- “A6 
συρίων) οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται. AL uncis 
includit et addit deinde ἐϑεμελίωσεν αὐτὴν εἰς 
6600, ἔστησαν ἐπάλξεις αὐτοῦ, ἐξήγειραν βάρεις 
αὐτῆς. Bl: ὅτι. 44. 1): 8 ἀπώλετο. 
15. ΒΊ: £80. ἔτη. FF (p. Bao.) &voc (XT eti. 0 
ἄνϑο.). F* (antepen.) ἔσται. 16. F: πόλιν. A: 
uvia. 17. A* τὰ (a. £80). F: ἀποκατασταϑήσεται. 

A!EN* ἐπὲ — γῆς. XT (ἃ. τῆς 18. A^ ^ ^ , = 
y-) πασῆς. 
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rzn rin VINS piens ΡΊΞΗ ὃ 
v. 17. DID NDודנוחב  v.13.'pםיתכ  v.12.'p 

v.18. חתפ ףטחב ‘nn א"נב ib. קיפמ אל 
v.2. פ'צכ v.3. ΕἼΘΕ אל N EH 

(p. ovra y 9-) οὐδὲ 4 εἰς ἐγθήκην. B!: 
5 tum. avr. EF: ἅγιος. (p. κυρία) ἐν ‘Tees- 
> Xt (a. πᾶσα) ἔσται. A!F* (ult.) xci. — 

. EFT ὅλην (p. oëx.). 2. AB!NT (a. co.) ὅ. XF 
καὶ (a. alt. ἔσται). A!w: po. ל 

15: Septante : « et (si tu vas), dans le pays des 
Chaldéens, il a aussi été désolé par les Assyriens, 
e n rempart est tombé ». 

. De la mer. Hébreu : > de Tharsis ». 
« dc Carthage ». — Votre force. 
forteresse ». 

45. D'un seul roi. Septante : > d'un roi, le temps 
que vit un homme ». — Tyr chantera comme une 
prostituée. Hébreu : > il en sera de Tyr comme de 
la prostituée dont parle la chanson ». 

16. Parcours la ville prostituée livrée à l'oubli. 
Septante: « cours à l'aventure, ville prostituée livrée 

Septante : 
Hébreu : « votre 

à l'oubli ». 
17. Elle 

marché », We. ; 
18^". Hébreu : «car son commerce servira a ceux qui 

habitent devant Jalvéh pour (avoir) la nourriture 
à satiété et des vêtements splendides ». Septante : 
« et tous ses gains (seront employés) à manger et à 
boire, et à se rassasier dans les réunions commémo- 
ratives devant le Seigneur ». 

forniquera. Septante : « elle sera un 

XXIV. 1. Il affligera sa face. Septante : > il dévoi- 
lera sa face ». 
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|. Prophéties diverses (E-XXXI X). — ZH. 14° (a). Catastrophe de la terre (XXIV). 

adjicies ultra ut gloriéris, calüm- 
niam sustinens virgo filia Sidonis : 
in Cethim consürgens tránsfreta, ibi 
quoque non erit réquies tibi : '? ecce ner manus 
terra Chald:eórum talis pópulus non — rum. 
fuit, Assur fundávit eam : in captivi- 
tátem traduxérunt robustos ejus, suf- 
fodérunt domos ejus, posuérant eam 
in ruinam. '* Ululáte naves maris, 7!: 
quia devastäta est fortitüdo vestra. F* 

15 Et erit in die illa : in oblivióne 
eris o Tyre septuagínta annis, Sicut Canticum. 

dies regis unius : post septuaginta der. 2, 11-12. 
. τ . ? . Dan. 7, 17: 

autem annos erit Tyro quasi cánti- "5 
cum meretricis. Natr 3,4 

16 — Sume cítharam, círcui civitátem Prov. 7, 11. 
méretrix oblivióni trádita : 
bene cane, frequenta cánticum, 
ut memória tui sit. 

' Et erit post septuaginta annos, eoe 
visitábit Dóminus Tyrum, et redu- Tr: 

Gen. 50, 24-25. 
cet eam ad mereédes suas : et rur- Ex. 3, 16. 

sum fornicäbitur cum univérsisreg- {55,2 
nis terræ super fáciem terræ. !$ Et 
erunt negotiationes ejus, et mercé- 
des ejus sanctificätæ Dómino : non 
condéntur, neque reponéntur : quia aci vi. 
his, qui habitäverint coram Dó- 9977977 
mino, erit negotiátio ejus, ut mandü- 
cent in saturitätem, et vestiántur 
usque ad vetustátem. 
XXIV. !' Ecce Dóminus dissi- !12 Deus 

päbit terram, et nudábit eam, et dissipabit. 
aflliget fáciem ejus, et dispérget 
habitatóres ejus. ? Et erit sicut -6ק , ,, 
pulus, sic sacérdos : et sicut servus, re 
sic dóminus ejus : sicut ancilla, sic 
dómina ejus : sicul. emens, sic ille 
qui vendit : sicut. fœnerätor, sic is 
qui mütuum áccipit : sicut qui ré- 
petit, sie qui debet. * Dissipatióne 
dissipäbitur terra. et  direptióne 

plus proche ou pussent se refugier les Phéniciens et 

glorifieras plus. souffrant violence, 
aprés ton ignominie, vierge, fille de 
Sidon; lève-toi, passe à Céthim, là 
aussi il n'y a pas de repos pour toi. 
'5 Voilà la terre des Chaldéens, il n'y 
eut point un tel peuple, Assur l'a 
fondée; cependant on a emmené en 
captivité ses hommes robustes, on a dé- 
moli ses maisons, et d'elle on a fait des 
ruines. '* Hurlez, vaisseaux de la mer. 
parce que votre force est détruite ». 

!5 Et il arrivera en ce jour-là que tu 
seras dans l'oubli, ὁ Tyr, soixante-dix 
ans, comme sont les jours d'un seul 
roi; mais après soixante-dix ans, Tyr 
chantera comme une prostituée : 
16  « Prends ta harpe, et parcours la ville, 

prostituée livrée à l'oubli ; 
chante bien, réitère souvent ton chant, 
afin qu'il y ait souvenir de toi ». 

'7 Et il arrivera après soixante-dix 
ans, que le Seigneur visitera Tyr, et 
qu'il la ramènera à son commerce, et 
que de nouveau elle forniquera avec 
tous les royaumes de la terre sur la 
face de la terre. 1% Et ses affaires et ses 
profits seront consacrés au Seigneur: 
ils ne seront pas renfermés, ni mis en 
réserve, parce que c'est pour ceux qui 
habitent devant le Seigneur, que sera 
leur commerce, afin qu'ils mangent à 
satiété, et qu'ils soient revètus jusqu'à 
la vieillesse. 
XXIV. ! Voici que le Seigneur 

dévastera la terre, et il la mettra à nu, 
et il aflligera sa face, et il dispersera 
ses habitants. ? Et comme sera le peu- 
ple. ainsi sera le prétre; et comme 
l’esclave, ainsi son maitre: comme la 
servante, ainsi sa maitresse: comme 
l'achetant, ainsi celui qui vend ; comme 
le prèteur, ainsi celui qui emprunte: 
comme celui qui redemande, ainsi 
celui qui doit. * Par la dévastation 
sera dévastée la terre. et par le pillage 

précedent, il en forme en quelque sorte la conclu- 
sion, d'ou l'absence de titres, xxiv, 1; il se relie 
à xnmrxxur comme XI-XI à vir-X. « Les jugements 
particuliers que Dieu porte contre chaque peuple 
dans les oracles contre les Gentils aboutissent ici 
au jugement final, comme les fleuves divers qui se 
jettent dans le méme océan, et le salut dont on 
vient de voir poindre laurore brille maintenant 
dans tout l'éelat de son midi ». (Franz Delitzsch). 
Tout ce morceau est du lyrisme le plus élevé et 
d'une harmonie musicale merveilleuse dans le texte 
original. 11 se subdivise ainsi : — 1° Jugement et 
catastrophe de la terre, xxiv; —2° Chant de triomphe: 
a, Sur la ruine de la cité qui opprimait le monde, 
xxv, 1-8; D, sur la ruine de Moab, xxv, 9-12; c, sur la 
restauration d'Israël, xxvr: d, fertilité de la vigne 
bénie de Jéhovah, xxvir, 2-6; — 3° Dieu punit et 
sauve Israel, xxvit, 7-13. 

1. La terre; 1 64 

c'est là que Luli, roi de Phénicie et de Tyr, chercha 
un asile en fuyant devant Sennachérib. 

13. Isaie rappelle ici les victoires de Sargon sur 
le roi des Chaldéens ou Kasdim, Mérodach-Baladan, 
qui s'était emparé de Babylone, et qui était primiti- 
vement maitre seulement du Bas-Euphrate, où il 
commandait à la tribu proprement dite des Kaldi ou 
Chaldéens. Le texte original de ce verset doit être 
traduit de la maniére suivante : « vois la terre des 
Chaldéens : ce peuple n'est plus; Assur l'a livré aux 
bétes sauvages, il a renversé ses tours, détruit ses 
palais: il en a fait une ruine ». 

15. Aprés Soivante-dir ans. Le sens précis de ce 
nombre et le fait qu'il annonce ne peuvent étre 
déterminés avec certitude. 

1# Oracles eschatologiques, XXIV-XXVII. 

a) Jugement et catastrophe de la terre, XXIV. 

XXIN. Ce dernier cycle serattache aux chapitres qui 



Isaias, XXIV, 4-16. 

EX. Prophetiæ variæ (E-XXYXHEX). — 778. 14^ (a). Destructio terre CXXIV). 

ϑήσεται ἢ γῆ; τὸ γὰρ στόμα χυρίου ἐλάλησε 
τοῦτ. MEO δὲν / γῆ, xai ἐφϑάρη 5 
ie ή; € ἐπένϑησαν ot ὑινηλοὶ τῆς γῆς" 

᾿ ἡ δὲ ἠνόμησε διὰ τοὺς χατοιχοῦ vrac αὐ- 

τῆν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον, καὶ ἤλλα- 
fav τὺ προςτάγματα, διαϑηκην αἰώνιον. 
ὁ Aa τοῦτο 000 ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμιάρ- 
τοσαν οἱ χατοιχοῦντες. αὐτήν. — zh τοῦτο 
πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ y, καὶ 
καταλειρϑή σονται ἄνϑροωποι ὀλίγοι. -116ש 

ϑήσει οἷν ος, 7 πενϑησει ἄμπελος, στενάξουσι 

πάντες OÙ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχή v 5 118- 
παυται εὐφοοσύνη τυμπάνων, πεπεαυται q e] 
00006. ὃ ᾿Μοχύνϑησαν, οὐὖχ ἔπιον OLVOY, 
TLAQOV ἐγένετο τὸ σίχερα τοῖς πίνουσιν. 
"0 ρημώϑη πᾶσα πόλις, κλείσει οἰκίαν τοῦ 

Qu] εἰςελϑεῖν. "" Ὁλολύζεται περὶ τοῦ οἴνου 
πανταχῆ, תה טד πᾶσα EU φροσύ γῆ "jc ync 
ἀπῆλϑε πᾶσα εὐφοοσύνη τῆς γῆς. ᾿" Καὶ 
χαταλειφϑήσονται πόλεις “ἔρημοι; xol οἶχοι 
ἐγκαταλε λειμιμένοι ἀπολοῦνται. "5 Ταῦτα 
πάντα ἔσονται £v τῇ y] £v μέσῳ τῶν ἐϑγῶν. 
Ὃν τρύπον ξάών τις καλαμήσηται ἐλαίαν, 00- 
τως χαλαμήσονται αὐτούς. καὶ ἐὼν παύ- 
σηται ₪ τρυγητὸς, ! οὗτοι βοῇ q ὠνήσουσιν, 
οἱ δὲ χαταλειφϑέντες ἐπὶ τῆς γῆς εὐφραν- 
ϑήσονται ἅμα τῇ ros xvglov, ταραχϑή- 
σεται τὸ ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης. 15 Ai τοῦ- 
To ἡ δόξα κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς 
ϑαλάσσης, τὸ ὄνομα κυρίου ἔνδοξον ἔσται. 

16 Κύρις ὃ θεὸς ᾿Ισραὴλ, ἀπὸ τῶν πτερύγων 
τῆς γῆς τέρατα ἠχούσαμεν, ἐλπὶς τιῦ εὐσε- 

Bs. Καὶ ἐροῦσι. Ovai τοῖς ἀϑετοῦσιν, οἱ 

A: Ἐπένϑησαν, κατεῤῥίφη ἡ γῇ καὶ ἐφϑάρη: 

κατεὐῥίφη ἡ οἰκου μένης καὶ ἐπεένϑησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς 
γῆς. *ו\ (bis) xort00. (A2+). 5. AB: ἡ 05 yz ἢν. 
X: ἐν αὐτῇ (pr 0 de D παρέβησαν (pro σαρ-- 

ήλϑο. X: A jor) F (p. νόμον) xvoi8 καὶ 
διεσκέδασαν et * καὶ (a. va AS NUS διαϑ. ) διε- 
σκέδασαν (EF supra). | . X: ἡ μαστοῦ. F: 
xü8vrec. E* xci. 8. AB! M (p. τυμπάνων) σεέπταυ-- 

κατοι- 

ται αὐϑάδεια καὶ re 00500. 9. XT (in f.) 

αὐτό. 40. Χ: οἰκίας (s. κλεισϑήσονται οἰκίαι). 

AIBIN: Ὀλολύζετε. X: πανταχῆ. À: .הפה 7t. 
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εὐφροσύνη ἀπεσχίσϑη χαρὰ τῆς Jns- A!N* 

ἀπεσχ. a (A*1). 19. B'* KA ἔσται 
(pro ἔσον.). 44. ἘΠῚ καὶ (ἢ 87.(. AN: οὗτοι 

φωνῇ βοήσονται. 15. XT (p- alt. κυρ.) deg S. τοῦ 
ϑεδ ᾿Ισραὴλ. Ε: ἔσται, κυρίου τ des ᾿Ισραήλ (pro 
ἔσται. Κύριε ὃ 9. Ἴσρ.). Xt T8 (a. "Iog-). 16. AT 
(P: ἐροῦσιν) To 00770007 | μου ἐμοί, τὸ μυστή- 

ριόν μου ἐμοί οἱ, (p. ἀϑετοῦντες) χαὶ ἀϑεσίαν 
2€ , 
&Jerovrton. 

4. Hébreu : « le pays est dans le deuil, abattu, le 
monde est languissant, abattu ». Septante : « la 
terre est dans le deuil, le monde est désolé, les 
grands de la terre ont pleuré ». 

6. Ceux qui la cullivent deviendront insensés. Sep- 
tante : «ses habilants seront pauvres ». 

8. Le bruit de ceux qui se livraient à l'allégresse 
s'est calmé n’est pas dans les Septante. 

9%. Seplante : > ils sont confondus, ils ne boivent 
plus de vin ». 

10. Elle a été brisée, la cité de vanilé. Septante : 
« toute la ville est déserte ». 

IL Sur les places publiques. Septante « par- 
tout. », 

42. La calamité pèsera sur les portes. Septante : 

> 1605 maisons vides crouleront ». 
43-14. Septante : « toutes ces choses arriveront sur 

la terre au milieu des nations. be méme que l'on 
secoue un olivier, ainsi on les secouera. Et, si la 
vendange s'arréte, ils pousseront de grands cris, 
mais ceux qui auront été laissés sur la terre, se 
réjouiront tous ensemble dans la gloire du Seigneur 
et l'eau de la mer sera troublée ». 

15. Hébreu : > glorifiez donc le nom de Jahvéh 
là (d'ou vient) la lumière, le nom de Jahvéh, Dieu 
d'Israël, dans les iles de la mer ». 

16. Et j'ai dit : Mon secret est pour moi, mon se- 
cret est pour moi, malheur à moi n'est pas dans les 
Septante. 
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|. Prophéties diverses (E- XXXI X). — ZH. 14° (a). Catastrophe de la terre (XXIV). 

rædäbitur : Dóminus enim locutus 
est verbum hoc. * Luxit, et deflüxit 
terra, et infirmáta est : deflüxit or- 
bis, infirmáta est altitüdo populi 
terr. ? Et terra infécta est ab ha- 
bitatóribus suis : quia transgréssi 
sunt leges, mutavérunt jus, dissipa- 
vérunt fœdus sempitérnum. 

* Propter hoc maledictio vorábit 
terram, et peccábunt habitatóres 
ejus : ideóque insänient cultóres 
ejus, et relinquéntur hómines pauci. 
 . Luxit vindémia, infirmáta est vitisד
ingemuérunt omnes qui lætabäntur 
corde. $ Cessávit gaüdium tympa- 
nórum, quiévit sónitus lætäntium, 
contícuit dulcédo citharæ. ? Cum 
cántico non bibent vinum : amára 
erit pótio bibéntibus illam. '? Attríta 
est eivitas vanitátis, clausa est omnis 
domus nullo introeunte. '! Clamor 
erit super vino in platéis : desérta 
est omnis 13511118 : translátum est gaü- 
dium terræ. !'? Relícta est in urbe 
solitüdo, et 6813111185 ópprimet por- 
tas. 

13 Quia hæc erunt in médio terræ, 
in médio populórum : quómodo si 
paucæ olive, qui  remansérunt, 

excutiántur ex ólea : et racémi, cum 
füerit finíta vindémia. '* Hilevábunt 
vocem suam, atque laudábunt : cum 
glorificátus ferit Dóminus, hínnient 
de mari. '* Propter hoc in doctrinis 
glorificáte Dóminum : in ínsulis ma- 
ris nomen Dómini Dei Israel. !'6 A 
finibus terræ laudes audívimus, gló- 
riam justi. Et dixi : Secrétum 
meum mihi, secrétum meum 
mihi, væ mihi : prævari- 
cántes prævaricäti sunt, et 

prevaricatióne — transgressó- 

10. La cité de vanité, la cité qu'habi- 
lent les ennemis de Dieu. 

11. Au sujet du vin qui manquera, 
parce que les vignes auront été rava- 
gées par l'ennemi. 
42. Il m'est resté..., c’est-à-dire la 

ville a été réduite en un désert. — La 
calamité pésera sur les portes. D'autres 
traduisent : Toutes les portes seront 

Num. 35, 33. 
Gen. 4, 11. 
Ps, 105, 35. 

Jer. 11, 10, 

Lugebit 
terra, 

Deut. 29, 12. 
20. 

Jer. 44, 22 ; 

23, 10, 
Ez. 16, 59. 

Joel, 1, 17. 
Dn 

Ap. 18, 33. 
Jer. 7, 31; 

16, 9. 

Is. 16, 9. 

Quidam 
servabun- 

tur. 

Ez. 5,5; 38,12. 

Is. 17, 5-6. 
Jer. 6, 9. 

Os. 11, 10. 

Is. 49, 1. 

Pu qd 
Ma] d, TL. 

Harpe et double 8046 égyptiennes 

(X 5). (D'après Wilkinson). 

elle sera pillée; car le Seigneur a pro- 
noncé cette parole. * La terre a pleuré, 
et elle s'est dissoute, et elle s'est alfai- 
blie; l'univers s'est dissous et la hau- 
teur du peuple de la terre a été abais- 
860. ? Et la terre a été infectée par ses 
habitants, parce qu'ils ont transgressé 
les lois, changé le droit, rompu l'al- 
liance éternelle. 

5 A cause de cela, la malédiction 
dévorera la terre, et ses habitants pé- 
cheront; et à cause de cela ceux qui la 
cultivent deviendront insensés, et peu 
d'hommes serontlaissés. * La vendange 
a pleuré, la vigne a langui, tous ceux 
qui se réjouissaient de cœur ont gémi. 
5 La joie des tambours a cessé, le bruit 
de ceux qui se livraient à l'allégresse 
s'est calmé, le doux son de la harpe est 
devenu muet. ? On ne boira pas le vin 

|au milieu des chants; amère sera toute 
liqueur pour ceux qui la boiront. 
10 Elle a été brisée, la cité de vanité: 
toute maison a été fermée, personne 
n'y entrant. '! Il y aura une clameur 
sur les places publiques, au sujet du 
vin. Toute allégresse a été abandon- 
née;la joie de la terre a été transfé- 
rée. !? [|] n'est resté dans la ville qu'une 
solitude, et la calamité pèsera sur les 
portes. 

13 Car ce qui restera au milieu de la 
terre, au milieu des peuples, sera 
comme quelques olives, qu'on abat de 
l'olivier, quand elles y sont demeurées, 
et comme des grappes de raisin, lors- 
que la vendange est finie. '* Ceux-ci 
éleveront leur voix, et entonneront des 
louanges : lorsque le Seigneur aura été 
elorifié, ils feront entendre des eris de 
la mer. !? A cause de cela glorifiez le 
Seigneur par de bonnes doctrines; 
dans les iles dela mer, g/orifiez le nom 
du Seigneur Dieu d'Israël. 10 Des ex- 

| trémités de la terre nous avons entendu 
|des louanges, la gloire du juste. Et 

jai dit : « Mon secret est pour 
moi, mon secret est pour moi. 
malheur à moi; prévariquant, 
ils ont prévariqué, et dela pré- 
varication des transgresseurs 

détruites. 
45. Le mot hébreu rendu par doc- 

trines signifie proprement lumière. 
Comme dans le second membre du ver- 
set, dans les îles de la mer signifie les 
pays de l'Occident, plusieurs commen- 
tateurs pensent que dans le premier 
membre il doit étre question des pays 
de l'Orient. 



Isaias, XXIV, 17 —XXV, 4. 
x. Prophetis variæ (E-XXXEX). — 777. 14» (5!). Urbs fortis in ruinam CXXV, 1-8). 

ἀϑετοῦντες τὸν γόμον" 
ϑυνος καὶ παγὶς ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς ἑνοικοῦν- 
τας ἐπὶ τῆς γῆς. 18 Koi ἕσται ὁ φεύγων 
TOY φόβον ἐμπεσξ εἴται εἰς τὸν βόϑυνον" καὶ 
ὁ ἐχβαίνων Ex τοῦ βοϑύνου «ἁλώσεται ὑπὸ 
τῆς παγίδος" ὅτι DC £X τοῦ οὐρανοῦ 
ἀνεύχϑησαν, καὶ σεισϑήσεται TG ϑεμελια 
τῆς γῆς. 19 Ταραχῇ ταραχϑήσεται ἡ γῆ, 
καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηϑησεται ?j γῆ: 20 χλι- 
γεν ὡς ὁ us εϑύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σει- 
σϑήσεται ὡς 710008 υλάκιον ἡ γῆ, χατίσχυσε 
γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς ἢ ἀνομία, καὶ πεσεῖται, καὶ 
OÙ μὴ δύ γηται ἀναστῆι αι. 

" Καὶ ἐ ἐπάξει 0 606 8 ἐπὶ τὸν κόσμον TOU 
où φανοῦ τὴν χεῖρα, καὶ ἐπὶ τοι ἧς βασιλεῖς τῆς 
dne P2 Καὶ συνάξουσι συναγωγὴν. αὐτῆς 
εἰς δεσμιωτήριον, καὶ 8 ἰσουσιν εἰς χύ- 
Qua, δια πολλῶν γενεῶν ἐπισχοπὴ ἔσται 
αὐτῶν. “5 Καὶ ταχήσεται ἡ πλίνϑος, xoi 
EOD τὸ τεῖχος. Ὅτι βασιλεύσει χύριος 
ἐχ Σιων χαὶ 5 Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐνώπιον τῶν 
πρεσβυτέρων δοξασϑήσεται. 

7 φόβος καὶ βό- 

4 ν- c \ ;/ Ce / 

XXW. Κύριε ὁ 0806 δοξάσω σε ὑμνήσω 
4 

70/0000 σου, ὅτι ἑποίησας Jav μαστὲὶ πράγ- 
ue βουλὴν ἀρχαίαν ἀληϑινή y anl EYOLTO. 
"Ὅτι εϑηχας πόλεις εἰς χῶμα πόλεις 0 7U- 1 D 
QUc, τοῦ pu) πεσεῖν αὖ τῶν τὰ 58 ἐμέλια 
τῶν ἀσεβῶν πόλις τὸν αἰῶνα ov tij οἶκο- 
δομηϑή. ? Διὰ τοῦτο εὐλογήσει σὲ ὁ λαὸς 
ὃ πτωχὸς, καὶ πόλεις ἀνθρώπων ἀδικου- 
μένων ϑδὐλογήσουσί σε. ^ "Éyévov 0 

Le , e M Ἂν - 20 πάσῃ πόλει ταπεινῇ βοηϑὸς, καὶ τοῖς ἀϑυ- 
μήσασι δι᾿ ἔνδειαν σχέπη ἀπὸ ἀνθρώ- A de : 
πων πογηρῶν Qvo αὐτούς" σκέπη διψών- 

Ν re? 2 , M 

των, καὶ πνεῦμα ἀνθοώπων ἀδικουμένων. 

18. AN: 0 δὲ éxf. (pro καὶ 5 &x f.) ... 

 אנ .90

2007 7 

VE Y 9 ηγεωχύ. 
/ 1 B a.’ c > ^r 
ExAwev καὶ σεισϑήσεται ὡς ὁπωροφυλά-. 
- c c a.’ x 

yf". ὡς O μεϑυων καὶ (NT 0) zoe aor, 

καὶ πεσεῖται καὶ OV μὴ δύνηται ἀναστῆναι, xcti 
σχυσεν γὰρ ἐστ᾽ αὐτῆς M ἄνο μία. X: σάλῳ σαλευϑή-- 

σεται. A: € ἐστ᾽ A°EF+ (in.) «Καὶ ἔσται, 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πη ἐπὶ TOY κόσμον. AT 
(p- οὐρανοῦ) ἐν τῷ Ver el (in f.) ἐπὶ τῆς γῆς. 

αὐτὴν. 

Ka di Ali 0 εἰς o yv. καὶככ. \ח*  

εἰς δεσμ. 23. EFT (] 7 καὶ ἐντραπήσεται 2 
, , 

σελήνη καὶ GRO DA aoo: o ἥλιος. À: ἂν 2. καὶ 
6 2, . . SE το, 

ἐν Ἵερ. A*T (a. 2) τῷ ὄφει. NT (in f.) αὐτοῦ. -- 
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earלכ וה ו  

jio" הָלּפַמְל הָרּוצְב mp ל P 
12727 n» δὲ Dire ריִעָ םיִרָז 3 
EPA BM 2 ורק 12-2» 39323 

by5 viva mn» 1 ΠΝ 4עו זועמ  

Th3NDוקדרצב  »x Bio norma 
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* AT 

NAVIS Que Je 0 ANT (p. 9806( μου et (in f.) 
Jus D. AN: 78 Treo. X* τῶν (ἃ. &0.). F: πόλεις 

(pro πόλις): Xr εἰς (a. τὸν e(.). 3. E: Ko διὰ 
τ. X: 602070800 5. εὐλόγησεν S. eu εὐλογεῖ (pro 
-γήσει). X+ (p. d Ox.) He σε. 4. ATE T (p. 
cOix.) eUAoyrosotr oe (A? uncis) 

49. Par le brisement sera brisée la terre n'est pas 
dans les Septante. 

90. Septante : « elle a dévié comme un homme 
ivre et débauché, la terre sera chancelante, comme 
une cabane de gardien de verger; car l’iniquité 
à prévalu en elle, elle tombera et ne pourra se re- 
lever ». 

923. Ils seront assemblés dans la fosse, comme un 
seul faisceau. Hébreu : « ils seront assemblés, liés 
dans une fosse ». Septante : « et ils réuniront sa 
synagogue dans la prison ». 

23. Et la lune rougira, et le soleil sera confondu. 
Septante : « et la brique sera liquéfiée et le mur 

croulera ». 

XXV. 1". Hébreu : > tes projets formés à l'avance se 
sont accomplis fidèlement ». 

2. (Vous avez fait) que la maison des étrangers 
ne soit pas une cité. Hébreu : > la forteresse des bar- 
bares est détruite ». 

3. Un peuple puissant. Septante « le peuple 
pauvre ». — Une cité de nations redoutables. Sep- 
n D« les villes des hommes opprimés ». 

. Parce que vous étes devenu une force pour le 
"el Septante : « car vous êtes le protecteur de 
toute humble cité ». 



w— 

18816, XXIV, 17 — XXV, 4. 232 
ΝΎ  .— MM ————————————— 

JF. Proph. div. (I-XX XIX). — 111. 14^ (6!). Ruine de la cité oppressive (XXV, 1-8). 

rum prævaricäti sunt. "τ Formido, Jer. 48, 43. 

et fóvea, et liqueus super te, qui 
habitätor es terræ. !$ Et erit : Qui [ύ- er 5 i 

gerit a voce formídinis, cadet in fó- » r&5 s. 

veam : et qui se explicáverit de 
lóvea, tenébitur láqueo : quia cata- 

râctæ de excélsis apértæ sunt, etcon- Yi 
cutiéntur fundaménta terræ. '" Con- 5^: 

fractióne confringétur terra, contri- 

lióne conterétur terra, commotióne 

commovébitur terra, ?" agitatióne ^57 j^; 
agitábitur terra sicut ébrius, et au- 1: 
ferétur quasi tabernäculum uníus 
00118 : et gravábit eam iniquitas 
sua, et córruet, et non adjíciet ut 

resürgat. 
?! Eterit : indie illa visitäbit Dó- 

minus super militiam coli in ex- 
célso : et super reges terre qui 
sunt super terram. ?? Et congre- ἢ 
gabüntur in congregatióne uníus 
fascis in lacum, et claudéntur ibi 

19, 14. 

Ps. 109, 5. 
Dan. 10, 13, 

in cârcere : et post multos dies vi- 120,5. 
sitabüntur. ?? Et erubéscet luna, et 55-1) i7. 
confundétur sol, cum regnáverit ἈΚ ΤῸ 5^ 
Dóminus exercituum in monte Sion, ,° 10: 
et in Jerüsalem. et in conspéctu 2» 515: 
senum suórum füerit glorificátus. ps.2,6. 

a 3, ἢν 

XXV. Dómine Deus meus es tu, bl) Laus 
exaltábo te, et confitébor nómini tuo : 
quóniam fecísti mirabília, 
cogitatiónes antíquas fidéles, amen. 

 ,Quia posuísti civitátem in tümulum וס

urbem fortem in ruínam, 
domum alienórum : ut non sit cívitas, 

et in sempitérnum non ædificétur. 
e 

civitas géntium robustárum timébit te. 

Quia factus es fortitüádo paüperi, 
19 

fortitüdo egéno in tribulatióne sua : 

spes a türbine, 
umbráculum ab æstu : 
Spiritus enim robustórum 
quasi turbo impéllens paríetem. 

32. Aprés bien des jours, ils seront visités. Origene, 
€t apres lui quelques commentateurs, ont fausse- 
ment interprété ce passage d'un adoucissement des 
peines de l'enfer. 

b) Chant de triomphe, XXV-XXVII, 6. 

51) Sur la ruine de la cité oppressive, XXV.,1-8. 

Dei poten= 
tes humi- 

Super hoc laudábit te pópulus fortis, δέ humiles 
susci- 

34, 16, 

ils ont prévariqué ». !7 L'effroi et la fosse 
et le lacs pour toi, qui es habitant de la 
terre. 8 Et il arrivera que celui qui 
aura fui à la voix de l'effroi tombera 
dans la fosse; et que celui qui se sera 
dégagé de la fosse sera retenu par le 
lacs; parce que les cataractes des cieux 
se sont ouvertes, et que les fondements 
de la terre seront ébranlés. '? Par le 
déchirement sera déchirée la terre. 
par le brisement sera brisée la terre, 
par lébranlement sera ébranlée la 
terre; 3% par le chancellement chan- 
cellera la terre comme un Lomme ivre; 
et elle sera enlevée comme une tente 
dressée pour une seule nuit; et son 
iniquité l’accablera, et elle tombera, et 
elle ne se relévera plus. 

?! Et il arrivera qu'en ce jour-là le 
Seigneur visitera la milice du ciel en 
haut, et les rois dela terre sur la terre. 
?? [ls seront assemblés dans la fosse. 
comme un seul faisceau, et ils y seront 
renfermés en prison; et, aprés bien des 
jours, ils seront visités. 77 Et la lune 
rougira, et le soleil sera confondu. 
lorsque le Seigneur des armées régnera 
sur la montagne de Sion et dans Jéru- 
salem, et qu'en présence de ses anciens 
il sera glorifié. 

XXV. ! Seigneur, vous êtes mon Dieu, 
je vous exalterai, je louerai votre nom, 
parce que vous avez fait des merveilles, 
que vous avez fidèlement accompli vos des- 

[seins anciens. Amen. 
? Vous avez réduit la cité en un monceau 

(de pierres, 
une ville puissante en une ruine; 
vous avez fait que la maison des étrangers 

[ne soit pas une cité, 
et que jamais elle ne soit rebàtie. 

3 C’est pour celà qu'un peuple puissant 
[vous louera, 

qu'une citó de nations redoutables vous 
[craindra. 

Parce que vous étes devenu une force pour 
(le pauvre, 

une force pour l'indigent dans sa tribula- 
[tion, 

un espoir contre la tempête, 
un ombrage contre la grande chaleur ; 
car l'esprit des violents 
est de méme qu'un tourbillon qui fond sur 

(une muraille. 

XXV. 1. Vous avez fidèlement accompli vos desseins 

anciens. Depuis longtemps déjà Dieu avait résolu 

d'aecomplir ce qu'il vient de dire; sa sincérité et sa 

vérité sont garantes qu'il les accomplira. 

2. La cité de vanité du chap. xxiv, 10. 

3. Un peuple puissant; les saints, les élus, — Une 

cité de nations; l'Église. 



336 Isaias, XXV, 5— XXVI, 3. 

FK. Prophetiæ variæ (E-WXXE X). — 711. 14° (Ὁ). Ruina Moab (XXV, 9-12). 

5 “826 7 ὀλιγόψυχοι. διψῶντες ἕν 
Σιων, ἀπὸ ἀνθρώπων cosa, οἷς ἡμᾶς 

  9000 παρέδωκας. αἱ ποιήσει χύριος, oaaא 6
πᾶσι τοῖς € EO veo ἐπὶ TO 0906 τοῦτο σίον- 
ται εὐφροσύ m, πίονται οἶνον" * χοίσονται 
μύρον ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. Παράδος ταῦτα 
πάντα τοῖς & ἔθνεσιν" 7 γὰρ βουλὴ. αὕτη ἐπὶ 

πάντα TO 7 8 Κατεπιε ev 0 θάνατος 
ἰσχύσας, xol πάλιν ἀφεῖλε κύριος O0 ϑεὸς 
πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προςώπου, τὸ 
ὄνειδος τοῦ λαοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ πάσης τῆς 
γῆς, τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησε. 

" Καὶ ἐροῦσι. τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη" Ἰδοὺ 0 
00 ἡμῶν ἐφ᾽ o ἠλπίξ 0087 xci σώσει ἡμιᾶς. 

Οὗτος κύριος, ὑπεμείναμεν αὖ τί, καὶ ηγαλ- 
λιώμε δα, xol εὐφρανϑησύμεθα ἐπὶ τῇ 
σωτηρίᾳ, ἡμῶν. 10^ Avanovoiw δώσει 0 
9eoc ἐπὶ TO ὅρος τοῦ το, χαὶ καταπατηϑήσε- 
ται / 7 ὃν τρόπον πατοῦσιν ἅλωνα 
Ἐν 005006. Kai ἀνήσει τὰς χεῖρας αὖ- 

EU , 
τοῦ, ὃν τρύπον χαὶ αὐτὸς ἐταπείνωσε, τοῦ 
ἀπολέσαι" χαὶ ταπεινώσει τὴν ὕβριν αὐτοῦ, 
ἐφ᾽ ἃ τὰς χεῖρας ἐπεβαλε. 13 Καὶ τὸ duoc 
τῆς καταφυγῆς τοῦ τοίχου ταπεινώσει, καὶ 
χαταβήσεται ἕως TOU ἐδάφους. 
XXVI. Ty ἡμέρα ἐχείνη ) ἄσονται TO ἄσμα 
τοῦτο ἐπὶ γῆς τῆς Ἰουδαίας: 1000 πόλις 
ἰσχυρὰ, χαὶ σωτήθιον ϑήσει TO τεῖχος, καὶ 
περίτειχος. ? *AVOIEQTE πύλας, εἰςελϑέτω 
λαὺς φυλάσσων δικαιοσύνην, καὶ φυλάσσων 
ἀλήϑειαν, ? ἀντιλαμιβανόμενος ἀληϑείας, xol 

5. EFKT (p. 2-) ὅτι ῥύσῃ αὐτές. AXE (in f.) 
Kavowræ 4 σκέπη νέφους κλη ματίδα à ἐσχυρῶν τα- 
πεινώσει. 6. X (p. 7870( πότον λιπτασ μάτων, πό-- 
TOY ni E: πίωνται (bis). E: 

 כ «

/ er MDC 

AE + (p. μύρον) τρυγιῶν Ow Awuéroy. ) X (pro 

T dv.) : καὶ παραδοθήσονται vel καὶ 2076- 
σείεται. ὃ. ATE* χύριος. X+ (p. des) αὐτὸ. X (in 
f.) ταῦτα. 9. E: ἐφ ov. XT “(p- far.) καὶ ἀγαῖ- 
λιώμεϑα s. ἡγαλλιώμεϑα. A! FN καὶ 0000. — αὐτῷ. 

A: εὐφράνθημεν. V: ἐπὶ ci 0. Qu. καὶ εὔφραν-- 
ϑησόμεϑα. 10. A'NT (in.) "Oz. IF: ποιήσει (pro 
δώσ.). AUS (p. Muufèns) ὃν τῷ TO? τῳ αὐτῆς. Α: 

σπεατῶσιν. 11. Xt (p. x. αὐτῶ) ὡς ἁπλοῖ 6 180 με- 
 -  \ 4כ

γος εἰς TO χκολυμβῆσαι. X (pro χαὺ rez. — ἐφ᾽ ἃ 
8 τῶς ταπειγωϑήσεται καὶ panca req: TO vos 

αὐτῷ ἐφ᾽ 8 S. ἔφ’ ₪. 12. ΑΒΙΝΤ (p. Toiy.) σου. 
EF: 8 (pro τοίχϑ). X: καταβήσονται. A?+ (in 

2058 2525 m" ןואש 5x2 03585 ח 
ἢ םיצירע ריִמָז בג 

  PÜNDE Fin nez ὁםיפַעַהלַכְ
nnn םיִנָמְש spun nu 0s2 

  nw 722 Eo a^aםיִרְמש
  7:םיִקקְזִמ  mina bmו טוּפַהְדיִנָּפ

Tag pee bien 
nyss 222 םיוגה: 1097 

228 nzos הָוהְי JS nipos MED 
os da)לעַמ  

= us | 
[] 
LU UJ 

1 
S CE | וז 1 € לד zn [v2 

ier nel. PONTS 
  DU3 UON) 9אהה  Hiניהְלֶא

"wp mies הז נעישווו 10 up הז 
es éponges sues sv D 

- 

vim) nj רָהְּב mh nen 
"32 ipo Ux? ריִּתָחְּפ iwin 
QNI ἸΞΊΡΞ UT DES הָנָמְדִמ: 11 

  vobהָחשַה « nintליִפְטָהְו
"xa^ vy nia cr din 

ZU DST חשה ףיחמח zen 
 :רַפָעדָע à ץראל

DPI xXXxvi.הָזַהְדריִשַה רשוי אוהה  
uber "Ur nm ywהקושי  

 DVD Une ibm nia תיִשָי 2

PS" samםיִנָמִא רמש : ST 
ὍΞ 5 nio mío Ep quo 

y. 18. "D מב 

f.) ἕως κόνεως. --- 1. ו (in.) 22.05. AN: ἐπὶ γῆς 
’lovda (E: ἐπὶ τῆς γῆς ᾿16δα). A: Ἰδοὺ πόλις 

7, utr d. is 9. A: 5060510076. 

  (p. eo.) τέλειανארי .
ERU καὶ 6. 

T (p. pvi.) δικαιοσύνην. 3 

ἂν n envy). 

5. Septante : « (nous étions) comme des hommes 
défaillants ayant soif dans Sion, à cause des impies 
auxquels vous nous avez livrés ». 

6". Septante : « sur cette montagne ils boiront la 
joie, ils boiront le vin ». 

1. Septante : «ils se parfumeront de myrrhe sur 
cette montagne. Donnez toutes ces choses aux na- 
tions, car son conseil méme est sur toutes les na- 
lions ». 

8. Il précipitera la mort pour jamais. Septante : 
« la mort ayant prévalu, dévorera (les hommes) ». 

10^. Seplante : « Dieu donnera le repos sur cette 
mona ». 

Comme les étend celui qui nage pour nager. 
πο : « comme lorsqu'il humilie (un homme) 
pour (le) perdre ». 

XXVI. 4. Notre ville forte est Sion. Septante : 
voilà une ville forte ». . 
2, Et observant la vérité. Hébreu : « et fidele ». 
3. Septante : « qui recoive la vérité et maintienne 

la paix ». 



13816, XXV, 5— XXVI, 3. 33 
IJ. Prophéties diverses (IE- XXXIX). — 111. 14° (67). Ruine de Moab (XXV, 9-12). 

Is. 18, 4. 
Luc. 1, 52, 

Eccli, 10, 17. 
1 Reg. 2, 4. 

5 Sicut æstus in siti, 
tumültum alienórum humiliábis : 

et quasi ealóre sub nube torrénte 

propáginem fórtium marcéscere fâcies. 

6 Et fâciet Dóminus exercituum 
ómnibus pópulisin monte hoc conví- 
vium pinguium, convivium vindé- 
mis, pinguium medullatórum, vin- 
démiæ defæcätæ. * Et præcipitäbitin 
monte isto fáciem vinculi colligäti 
super omnes pópulos, et telam quam 
orditus est super omnes natiónes. 
5 Priecipitábit mortem in sempitér- , c. 15, 54. 
num : et aüferet Dóminus Deus là- * P^» 
crymam ab omni fäcie, et oppró- 71:7 

Justorum 
beatitas. 

Ps. 67, 16 ; 
21, 26-27. 

Mat. 8, 11; 
33, 2. 

Luc. 14, 15-16, 

Ap. 19, 7, 9. 

Eph. 4, 18. 
2 Cor. 3, 13-15. 
Jon. 11, 44, 52; 

10, 16. 

brium pópuli sui aüferet de univérsa τὸ 57 2:2. 
lerra : quia Dóminus locütus est. 5a. 

Soph. 2, 8, 10. ? Et dicet in die illa : 
o 105 1 . 2 b?) Salus Eece Deus noster iste, expectávimus duc! 

AMI [eum, y, 47, 15; 
et salvábit nos : 41, 6, 12. 

iste Dóminus, sustinüimus eum, 

exultábimus, et lætäbimur in salutári 

[ejus. 
! ̂  Quia requiéscet manus Dómini in Impiorum 

: reprobatio. 
[monte isto : T. 35, 6. 

et triturábitur Moab sub eo, rar Lo 
sicuti terüntur päleæ in plaustro. Mat. 38, 20. 

!! Et exténdet manus suas sub eo, 
sieut exténdit natans ad natándum : 

et humiliábit glóriam ejus 

cun allisione mánuum ejus. 
I? Et. muniménta sublimium murórum 999" 

[tuórum cóncident, 
et humiliabüntur, et detrahéntur in 

[terram usque ad pülverem. 

XXVI. ' In die illa cantábitur "?^,1av«s 
cânticum istud in terra Juda : pru vo 

Urbs fortitüdinis nostræ Sion Ps. 86, 1; 
47, 9; 45, 5. 

salvátor, ponétur in ea murus et an- gi. 12,22, 

[temurále. Ps. 117, 19 

2? Aperite portas, x 
et ingrediátur gens justa, custódiens Mat. 21, 43 

[veritátem. ἴδ 
5 Vetus error ábiit : 

servábis pacem : pacem, 

5 Comme une grande chaleur dans la soif 
vous humilierez l’insolence tumultueuse 

[des étrangers : 
et comme par la chaleur brûlante du soleil 

[sous un nuage, 

vous ferez sécher la race des puissants. 

* Et le Seigneur des armées fera à 
tous les peuples sur cette montagne un 
festin de viandes grasses, un festin de 
vin, de viandes moelleuses, d'un vin 
pur de toute lie. T Il jettera sur cette 
montagne la chaine méme qui liait 
tous les peuples, et la toile qu'il avait 
ourdie pour envelopper toutes les na- 
tions. * Il précipitera la mort pour ja- 
mais; et il enlévera, le Seigneur Dieu, 
les larmes de toute face, et il enlèvera 
l'opprobre de son peuple de la terre 
entière; parce que le Seigneur a parlé. 

? Et son. peuple dira en ce jour-là : 
« Voici, c'est notre Dieu, celui-ci; nous 

[l'avons attendu 
et il nous sauvera ; 
c'est le Seigneur, nous l'avons attendu pa- 

[tiemment, 
nous exulterons, et nous nous réjouirons 

[dans son salut. 
Parce que la main du Seigneur se repo- 

[sera sur cette montagne, 

et Moab sera brisé sous lui, 
comme sont brisées des pailles par un cha- 

[riot. 

10 

Et il étendra ses mains sous lui, 
comme les étend celui qui nage pour na- 

[ger; 
et il humiliera sa gloire, 
en brisant ses mains. 
Les remparts de tes hautes montagnes 

[S'écrouleront, 
et ils seront abattus et renversés par terre 

[jusque dans la poussière ». 

XXVI. ! En ce jour-là sera chanté 
ce cantique dans la terre de Juda : 

« Notre ville forte est Sion; 
le sauveur sera mis comme mur et avant- 

[mur. 

? Ouvrez les portes, 
et qu'il y entre une nation juste et obser- 

[vant la vérité. 
L'ancienne erreur à disparu; 

vous nous conserverez la paix, la paix, 

co 

6. Cette montagne ; Sion. — Un fes- 
tin; ligure du royaume de Jésus- 
Christ et de l'Eucharistie. Cf. Mat- 
thieu, xxi, xv, 10; Marc, 11,19; Apo- 
calypse, xix, 7. 

D?) Triomphe pour la ruine de 
Moab, XXV, 9-12. 

9i. Son salut; le salut qu'il nous 
donne. , 

10. Par un chariot; machine à 
roues ferrées en usage dans l'O- 
rient pour briser et couper la paille. 
53, Triomphe pour la restaura- 

tion d'Israël, XXVI-XX VII, 4. 

BIBLE POLYGLOTTE. -- T. v. 



330 Isaias, XXVI, 4-17. 

I. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — 778. 14^ (0?). Restauratio Israel (XXVI-XXVIL, 1). 

φυλάσσων εἰρήνην" 1 ὅτι ἐπὶ ooi ἐλπίδι 
ἤλπισαν, κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, 6 ϑεὸς 0 
μέγας, ὁ αἰώνιος, ^ ὃς ταπεινώσας χατήγα- 
JE τοὺς ἐγοιχοῦντας ἐν ἐψηλοῖς. Πόλεις 
ὀχυρὰς καταβαλεῖς, καὶ κατάξεις ἕως ἐδά- 

αὐτοὺς 6% 
εὐσεβῶν 

φους. ὃ Καὶ πατήσουσιν 
πρᾳέων xol ταπεινῶν. ἴ Ὁδὸς 

 \ - ו 6 € ^ ^ כ 3 € 34

εὐθεῖα ἐγένετο, ἡ ὁδὸς των 500800 καὶ 
, Ἢ 8 Ἥ AT M δ \ 

παρεσκευασμένη. | γὰρ 6 
 , , ( \ ₪- 3ר , 21

κρίσις. Ἠλπίσαμεν ἐπὶ τῷ ονύματι 

καὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ / ἐαιϑυμεῖ ? ψυχὴ ἡμῶν. 
9 Ἔχ νυχτὸς ὀρϑρίζει τὸ πνεῦμα μου πρὸς 
σὲ, 0 ϑεὸς, διότι φῶς τὰ προςτάγματά σου 
ἐπὶ τῆς γῆς. 
κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Πιέπαυται yàg ὁ 
ἀσεβής. Πᾶς ὃς οὐ μὴ μάϑηῃ onn SE ἐπ 

VNDE סטול" 3 AEN. E 5 
τῆς γῆς, ἀλήϑειαν οὐ μη 7:00]08L. לש 
6 ἘΠῚ M σ΄ ^ כז A ὃ dia , 

0 ἀσεβὴς, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν κυρίου. 
!! 8, ὑψηλός σου 0 βοαχίων, καὶ οὐχ 

ἢ δεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται. .Ζῆλος 
λήψεται λαὸν dant ne καὶ νῦν πῦρ τοὺς 
ὑπεναντίους ἔδεται. 

c - 

εἰρήνην δὸς ὑμῖν, 
ἡμῖν. 15 Κύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς" 
κύριε, ἔχτός Gov ἄλλον οὐχ οἴδαμεν" τὸ 
» , 2 1 44 Le δὲ ^ 

0006 σου ὀνομάζομεν. Οἱ δὲ νεχροὶ 
t ^ 2 \ or כ ^ כ \ 2 ^ 

ζωὴν où μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ סט μὴ 
ἀναστήσουσι. Zhó τοῦτο ἐπήγαγες, καὶ ἀπώ- 
λεσας, καὶ nous πᾶν ἄρσεν αὐτῶν. "5 11006- 
dec αὐτοῖς χκακὼ, κύριε, πρόςϑες κακὼ τοῖς 
ἊΨ LE - - 

ἐνδόξοις τῆς γῆς. 
 ר ,  ^l piכר ,

16 Κύριε, ἐν ϑλίψει ἐμνήσϑην cov, ἐν 
ϑλίψει μικρᾷ ἡ παιδεία σου ἡμῖν. "1 Καὶ 

VK Que ὁ ϑεὸς ἡμῶν, 

3. ΑἸΕ Ν ἢ ἐλπε. 4. F: ἡλπίσαμεν (Al: ἠλπισαϑ). 
E: κύριος (pro κύριε). 5. F: κατήγαγεν. E: χατ- 

oux8vrac. À: κατάξεις αὐτὰς ἕως τοῦ ἐδ. 0. A: 

αὐτὰς. EFT (in f.) βήματα (ΑἸ. { tyvy, Al. βοη- 

"uere πενήτων). 1. ΑΞΤ (p. ev9-) εὐϑεῖα (Al. 
τρίβος εὐσεβῶν εὐϑεῖα εὐϑεῖα S. To. εὐσεβῶν εὐσε-- 
pov eud.). AN: καὶ παρ. 5 00. τῶν evo. 8. AIN: 

ps XT (in [.) 08. F: ἐπεϑύμει. EF: ue (pro 
ἊΣ AM dE f.) ἐπιϑυμίᾳ ψυχῆς (Al. pon. a. 7 

AL. a. 7). 9 AU (in.) "0.07 (A? uncis; X: εὐχὴ 

κυρίου 
σου, 

“Πκαιοσύνην μάϑετε, 0L £voL- 

, \ 2 , 

πάντα yag ἀπέδωχας 

ETESתוהיב  urythgrרפי  
0x sümםיִמלוע : hn» 

"uuהירק םּורמ  nir nz. 
EP DDR yowc 

ΓΟ ΣΙ 6ילנר £30  ἜΣΕ *uzםילד  : 
Q^ DIU" Dub rok 7למ  

 vesun nk AN :02DM קיד 8
IRD 77212 JE? oup nmm 

ids. z qo N CERES UE) 9הּורדפא  
UONיִּכ  FEU TNI 

im 4020 "zu "To Tu : yos . 
τος τὰ Ξ S min VONT poi 

  ANS bumא  mהָנהְי :

WIP Poe qr neo nr on 
TS אדפףא₪ cv»-nN)p wi" 
  12:םֶלָכאָת  nimםולט תַפְשִּת 135

AT c τ : 

nim "E meme Wes "213 

 כ םיתמ pe רלפלנ ב4

cassum ΤΩ 122 VOPY 02 DINDT 
  Eיונס תפסו

723 RON Ez) 5182 Sept nmt 

«x2 nmm) 6 
AT 

  ge" 17למל :  nu 0ביִרְקִת

ὠδῆς ἑωϑινῆς). 10. A* (a. 8 uy u.) πᾶς ὃς. A: ποιήσῃ. 
11. X: αἰσχυνϑήτωσαν. 12. A?t (p. P 9) τὰ ἔργα 

ἡμῶν (Al. pon. in f.). 14. FN: ἂν αστήσωσιν. 
15. ANT (p- aca) zt&ow. A?: (p. ἐνδόξοις) ἐμά- 
κρυνας πάντα τὰ πέρατα. 10. EF: ἐμνήσϑη μέν. 

σπαιδίᾳ.ה א:  

4. Septante : > c’est en toi qu'ils ont espéré d'espé- 
rance, Seigneur, pour toujours, ὃ Dieu grand, ὁ 
éternel ». 

5. Septante : « toi qui, les humiliant, feras des- 
cendre ceux qui habitent sur les hauts lieux. Tu 
renverseras les villes fortes et tu les égaleras au 
sol ». 

6. Septante : « les pieds des humbles et des indi- 
gents les fouleront ». 

8. Septante : « car la voie du Seigneur est la jus- 
tice. Nous avons espéré en ton nom et dans le sou- 
venir que désire notre àme ». 

9. Septante : « de la nuit mon esprit s'éléve vers 
toi, ὁ Dieu, parce que tes commandements sont une 
lumiere sur la terre. Apprenez la justice, vous qui 

habitez la terre ». 
10. Septante : « car c'en est fait de l'impie. Qui- 

conque sur la terre n 'apprend pas la justice, ne pra- 
tiquera pas la vérité. Que l'impie disparaisse afin de 
ne point voir la gloire du Seigneur ». 

12. Septante : « Seigneur, notre Dieu, donne-nous 
la paix, car tu nous as tout donné ». 

44. Les géants. Hébreu : «les faibles (ceux qui sont 
dans le scheól) ». Septante : « les médecins». — Toute 
leur mémoire. Septante : > tout enfant mâle ». 

15. Septante : « ajoute-leur des maux, Seigneur, 
ajoute des maux aux illustres de la terre ». 

16. Septante : « Seigneur, dans la tribulation ie 
me suis souvenu de toi, (tu nous as frappés) d'une 
petite affliction pour nous instruire ». 
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— HIT. 14° (ν᾽). Restauration d'Israël (XXVI-XXVII, 1). 

E 

quia in te sperávimus. 
Sperästis in Dómino ins?eulis :etérnis, p, 117,8; 

147, 14. 
in Dómino Deo forti in perpétuum. Deut, 32, 1. 
Quia incurväbit habitántes in excélso, 5x9 11. 

In. 25, 3, 12. 
Ps. 130, 1. civitätem sublímem humiliäbit. 

Humiliäbit eam usque ad terram, 
détrahet eam usque ad pülverem. 
Conculcábit eam pes, 
pedes paüperis, gressus egenórum. D 
Sémita justi recta est, 

66 que nous avons espéré en vous. 
'ous avez espéré dans le Seigneur durant 

(les siècles éternels, 
dans le Seigneur Dieu puissant à jamais. 
Parce qu'il abaissera ceux qui habitent 

[dans les hauteurs, 
il humiliera la cité élevée. 
Il l'humiliera jusqu'à terre 
et il la renversera jusque dans la poussière. 
Le pied la foulera, 
les pieds du pauvre, le pas de l'indigent. 

7 Le sentier du juste est droit, 
droitestle chemin où le juste doit marcher. 
Et danslesentier de vos jugements,Seigneur, 

[nous vous avons attendu patiemment; 
votre nom et votre souvenir sont dans le 

[désir de l'àme. 
Mon àme vous a désiré pendant la nuit; 

mais et par mon esprit e/ dans mon cœur, 
[des le matin je veillerai pour vous. 

Lorsque vous aurez exercé vos jugements 
[sur la terre, 

les habitants du globe apprendront la jus- 
[tice. 

Ayons pitié de l'impie, et il n'apprendra 
[pas la justice; 

dans la terre des saints il a fait des choses 
[iniques, 

et il ne verra pas la gloire du Seigneur. 
Seigneur, que votre main s'éleve, 

et qu'ils ne voient pas; 
qu'ils voient et qu'ils soient confondus, 

[ceux qui sont jaloux de votre peuple, 
et qu'un feu dévore vos ennemis. 
Seigneur, vous nous donnerez la paix; 
car vous avez opéré 
toutes nos œuvres pour nous. 
Seigneur notre Dieu, des maitres étrangers 

[nous ont possédés sans vous, 
que seulement par vous nous nous souve- 

[nions de votre nom. 
Que les morts ne revivent point, 
que les géants ne ressuscitent point; 
à cause de cela vous les avez visités et 

[brisés, 
et vous avez anéanti toute leur mémoire. 
Vous avez été indulgent envers celle na- 

[tion, Seigneur, 
vous avez 616 indulgent envers cette na- 
[tion; est-ce que vous n'avez pas été glo- 

[rifié? 
Vous avez reculé les frontières de sa terre. 

Seigneur, dans l'angoisse ils vous ont 
(recherché, 

dans la tribulation du murmure votre en- 
[seignement é(ait avec eux. 

Comme celle qui a conçu, lorsqu'elle ap- 
[proche de l'enfantement, 

î 

17 

rectus callis justi ad ambulándum. cs 
8 Et in sémita judiciórum tuórum, Dó- Os. li, 10. 

(mine, sustinüimus te : 5,15 105 
nomen tuum, et memoriäle tuum in ἢ 

(desidério ânimæ. 
9 Anima mea desiderávit te in nocte: Clamor 

sed et spíritu meo in præcordiis meis "ime 
[de mane vigiläbo ad te, Τὰς. 21, 19. 

Cum féceris judícia tua in terra T VD 5 0 Luc. 1, 31. 
Ps, 36, 4 ; 

justítiam discent habitatóres orbis. duds: 
Ts. 72, 25-96. 

10 Miseréamur ímpio, et non discet justí- ju go c. 
[tiam : Ῥβ. 118, 55; 

in terra sanctórum iníqua gessit, EU ae 

et non vidébit glóriam Dómini. E 
 pómine exaltétur manus tua, aeוו  

et non videant : "oue: , 
vídeant, et confundäntur zelántes pó- ps. 117,16; 

(puli : 35, 10. 

et ignis hostes tuos dévoret. 
12 Dómine dabis pacem nobis : py 

ómnia enim ópera nostra Dan. 12, 2; 
operätus es nobis. Ps. 20, 10. 

15 Dómine Deus noster, possedérunt nos Ps. 118, 169. 
[dómini absque te, Zee. 8, P. 

tantum in te recordémur nóminis tui. Jo 155. 
9 P, 9 8. 

1# Moriéntes non vivant, e + 
gigántes non resürgant : CE CS 
proptérea visitásti etcontrivisti eos, — 4, 20, 5, 

T5: 1525; 

et perdidisti omnem memóriam eórum. ., 9519., 
!5 [ndulsísti genti Dómine, PE 

, FR TES Is. 9, 3. 
indulsísti genti : numquid glorificátus Eccle.s, 11. 

[es? Job, 24, 23. 

elongásti omnes términos terræ. 
19 Dómine in anguüstia requisiérunt te, D 

populo 

in tribulatióne mürmuris doctrina tua "ess 14^ 
B [eis. Jer. 2, 97. 

 ל ל" - 81608 qui cóncipit, cum appropinוי
[quäverit ad partum, 16, 4. ' 

XXVI. ^. Vous avez... Le prophète s'adresse mainte- 
nant au peuple de Juda. — Durant les siècles éter- 
nels; dans tous les temps, et au milieu de tous les 
événements de la vie. 

5. La cité élevée, orgueilleuse, superbe, celle dont 
à été parlé Xx1v, 10 et xxv, 2; elle représente le 
onde ennemi de Dieu. 
8. Votre nom et votre souvenir sont dans le désir 

de 1 âme ; c'està-dire nousavons désiré que votre nom soit connu et glorifié et qu'on garde partout le sou- 
venir de vos bienfaits. 

9. Les habitants du globe apprendront la. justice. 
Ce que l'histoire du monde justifie tous les Jours se 
manifestera encore avec plus d'é 
gement dernier. 

comprend pas que 

clat au jour du ju- 

10. L'impie... n'apprendra pas la justice. 11 ne 
à bonté de Dieu et sa patience 

ont pour but de toucher son cœur et l'amener au 

repentir, il s'en rit et en abuse; il ne se rend qu'à 
la sévérité de la justice. 

11. Un feu, des calamités. 
12. La paix, la faveur de Dieu qui renferme 

toutes les bénédictions temporelles et spirituelles. 
13. Des maîtres étrangers, les rois paiens. — Sans 

vous. Dieu voulait être seul maître de son peuple. 
14. Que les morts. C'est une imprécation et en 

méme temps une prédiction du malheur des Chal- 
déens, de ces maitres étrangers (cf. le verset precé- 
dent), qui ont opprimé 16 peuple du Seigneur. 

45. Vous avez reculé les frontières de sa terre. 
L'Église, figurée par Sion, étend sa domination jus- 
qu'aux extremités de la terre. 

16. Dans l'angoisse ils vous ont recherché. C'est là 
en effet toute l'histoire du peuple juif dont la con- 
duite nous est montrée d'uneifacon éclatante aux 
temps des Juges. 
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I. Prophetiæ varie (E-XXXIX). — III. 14° (1). Fertilis vinea Dei (XXVII, 2-6). 

6 6 2 , ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τεχεῖν, ἐπὶ τῇ ὠδῖνι 
D ἊΣ 

αὐτῆς anses, οὕτως ἐγενήϑημεν τῷ 
> - Q M x !c / 
ἀγαπητῷ σου. '? Aix τὸν φόβον oov, xv- 

^ ^ 2 , 

Que, ἐν γαστοὶ ἐλάβομιεν, xai ὠδινήσαμεν, 
xai ἐτέχομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, 0 ἐποιή- 
σαμεν ἐπὶ τῆς γῆς. Ov πε σούμεϑα, ἀλλὰ 
πεσοῦνται πώντες οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς 

- , € 

γῆς. "" ᾿Αναστήσονται οἱ νεχροὶ, καὶ ἐγερ- 
d" > 
ϑήσονται οἱ ἐν τοῖς μινημὲ είοις, καὶ + εὐφραν- 

€ 

ϑήσονται ὁ H γὰρ δρόσος 3 
παρα σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἔστιν, ἡ δὲ yr τῶν 
ἀσεβῶν πεσεῖται. 

ς Fe t ^ , כז ^ 

20 Βάδιζε, λαός μου, 8005428 εἰς τὰ τα- 
M , ^ 

pel. Gov, ἀπόχλεισον τὴν ϑύραν σου, ὠπο- 
, A 0 cue c » LES 

χρύβηϑι μιχρὸν 000v 000r, &0z ἂν παρελϑὴη 
6 2 s \ ER , 21 "δ. \ 725 \ 2 , + 2. DN ἡ ὀργη κυρίου. Ἰδοὺ γὰρ κύριος ἀπὸ 

 כ  M Aכ , 6 “

τοῦ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς ἔνοι- 4 EU A ue Es: iu s Me 
κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ ἀνακαλύψει ἡ γῆ 

\ c = ^ , S 

TO αἷμα αὐτῆς, x«i OÙ χαταχαλύψει τοὺς 
! 

ἀνῃρημένους. 

J 

- c c L 

[/ Go y 2 γῆ. 

Se 2 τω ς ς ΧΎΨΥΕΙ. Er τῇ ἡμέρᾳ = χείνῃ ἐπάξει ὁ 
, » ; ̂ , 1 AJ , 4 ? ^y ϑεὺς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν, xol τὴν 

μεγάλην, χαὶ τὴν ἰσχυρῶν ἐπὶ τὸν δοάχοντα 
» \ y , » 

ὕφιν φειΐγοντα, ἐπὶ TOY δράκοντα ὄφιν σχο- 
  ^ M Aכ /

200 ἀνελεῖ τὸν δοάχοντα. 
9 Gb LE ו 5. , 2 ^ \ \ ר 

^D» quon ἐχείνῃη, ἀμπελὼν καλὸς, ἐπι- 
pA , 2 ₪- ERN J^ 

  ἐξάρχειν κατ᾽ αὐτῆς.  Eyo πόλιςון
à À ; Ξ 

0X4vQU, πόλις πολιορχουμένη" μάτην ποτιῶ 
, 6 / 

αὐτήν. "1005701 yàg vvxrOG, 7 ἡμέρας δὲ 
 « בכ - -

πεσεῖται τεῖχος. Οὐχ ἔστιν ἢ οὐχ ἐπελά- 
 , , / € כ

Bsro αὐτῆς. ^ Τίς us ϑήσει φυλάσσειν xa- 
λάμην ἕν ἀγρῶ; 100 τὴν πολεμίαν ταύτην 
 , כ " , \ ₪ כ , 2

ηϑέτηχα αὐτήν. Τοίνυν 000 τοῦτο ἐποίησε 

17. X (ἃ. ἡ ὧδ.) ἡ ἔγκνος. A: τοῦ τεκεῖν καὶ. 
X: ἐχέκραγεν (F: χραζει). 18. Al: ἐγγαστρὶ. X* 

A?: (1. δ) οὐκ. EF: 9 ἐποίησας. A* (ἃ. ἀλλα) 
 . πεσόμεϑα et (a. où ἔν.) πάντες. 19. A: "tyסט

ydo où γεκροί σου. X: μνή μασι. XT (ἃ. καὶ EU.) 

ἐξυπνισϑήσονται. X; ἔσται 5. ἔστω (pro ἐστὶ»). 

20. AN: ταμιεῖά (X: τα μεῖόν). 21- NT (p. dy.) 

7078 et (p. de7:) αὐτοῦ. EF: κατοικοῦντες. A2+ 
(p. γῆ) xar αὐτῶν. ΑἸ: στόμια (pro αἷμαν. ΕΣ 

. A?EFT (p. xezex-) & (Al: ἢ y7). A+ ἀπ) 

he — 41. A!B!N* "Ev. Et cu pr. 99.) τὸν (X: 

18%. Septante : «nous avons enfanté ton esprit de 
salut, que nous avons faitsur la terre. Nous ne tom- 
berons pas, mais tous ceux qui habitent la terre 
tomberont ». 

19. Septante : « les morts ressusciteront, et ceux 
qui sont dans les sépulcres se leveront, ceux qui 
sontsur la terre se réjouiront. Car la rosée qui vient 
de vous est leur guérison et la terre des impies pé- 
rira ». 

20. L'indignation. 
gneur ». 

21. Révélera le sang quelle a recu. 
« montrera son sang ». 

Septante : « la colére du Sei- 

Septante : 

:2"5 12 moanma prim 5n n5 
a “ie uU) ini TD 18 
ya nia Diu n 75 
iy wm ban vous S gemi) 
JDE yn) וציקה yap "moz 
DNE* PIN ל ד BO D 5 "br 
DS TT 

TNT 091 ףיִרְדַחְב NI Ἢ 3 3 
 -רובעְיְדדָע iyrur22 on ףדעב

Tapa NI xia 83575 i07; 
"pPןנע  VAN = ENויל  nn2M 

Ur npsnoNDY mebrrs yu 
uar 

nim spe] wn c9 XVI 
spin NON nun 12 
cnm one 371 n2 un) me לע 

 :םָיּב רש ןיִִפַתֶא 307( ןותְלקפ
imc MON 092 NOD 
jE, SEN mM mx) 
 " ni, net» ner peהּנְרְצֶא :
nu po cn" יל PS המח + 

n2 ΠΣ ΣΝ Hannaדחי הָּפְתִיִצִא : 

  10: ESSלתל "^ .20 .₪
v. 3. אושב וא שגדב צה א'נב 

v. 4. ק"חב 'שה ib. שגדב ה נב 

τὸν Óq. τὸν q.). X: τὸν ὅφ. .010א S. τὸν Oq. τὸν 
ox. A*FNT (in f.) vov ἐν τῇ ו (Al. : 73 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν ἐν τῇ ϑαλ.). 2: XT (p. imi.) 
αὐτοῦ S. αὐτὴ. XN: κατ᾽ αὐτῷ. 3. A!N: ἐσχυρά 
(pro o X-)- EFT (in [. ) αὐτῆς. Χ (pro 7) : os S. 
5 (Al. : ὁ ἐπελάβ.). 4. F* τίς — αὐτήν. MT (p. 

2 0 ϑεὸς. 

XXVII. 4. Léviathan. Septante : > dragon ». 
. La vigne du vin pur le chantera. Hébreu : 

« E la vigne (qui produit) un vin (excellent) ». 
Septante : > un beau vignoble, et le désir de chanter | 
sur lui ». 

3. Septante : « je suis une ville forte, une ville 
assiégée; vainement je lui porterai à boire. Car 
elle sera prise la nuit et le jour ses murs tombe- 
ront. Il n'en est pas qui ne l'ait prise ». 

4. Septante : « qui me placera pour garder la ré- 
colte dans un champ? A cause de ces hostilités, je 
l'ai négligée. C'est pourquoi le Seigneur a fait 
toutes les choses qu'il avait ordonnées. J'ai été 
brülée », 
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E. Proph. div. (E-XX XIX). — ZH. 14° Ci). Fertilité de la vigne de Dieu ( XXVII, 2-6). 

Pa. 47, 7. 
Jer, 49, 24. 

dolens clamat in dolóribus suis : 

sic facti sumus a fácie tua Dómine. I. 13, 8. 
Jon, 16, 21, 

tel . Gel Ap. 12, 2. 
18 Concépimus, et quasi parturivimus, vi 

4. ELA 

ΜΙΝ, 4, 10. 

et pepérimus spíritum : 
salütes non fécimus in terra, 

ideo non cecidérunt habitatóres terræ. Ez 37, 3, 5. 
A p. 20, 13, 

19 Vivent mórtui tui, 
interfeeti met resürgent : ᾿ m Sus 

expergiscimini, et laudáte qui habitátis 
[in pülvere : 

quia ros lucis ros tuus, 

et terram gigántum détrahes in ruí- gs 17, 5. 
26, 5. [nam. eb 35 

*) Vade pópulus meus, intra in cubíeulà pjaenter 
[tua, expectet 

6 Israel. 
claude óstia tua super te, ΤῊ ας 
abscóndere módicum ad moméntum, 57,3. 
donec pertránseat indignátio. ue 

21 2 1 / : ansa : Mich. 1, 3. 

Ecce enim Dóminus egrediétur de loco τον, 16,15. 
[SuO, Ap.16,6 ; 6, 10. 

ut visitet iniquitätem habitatóris terræ 
[contra eum 

et revelábit terra sánguinem suum, 
et non opériet ultra interféctos suos. 

XXVIEE.' In die illa visitábit mpiorum 

Dóminus in gládio suo duro, et 1221. 
grandi, et forti, super leviathan s» 30. 30, is. 
serpéntem vectem, et super levia- 7,11 
than serpéntem tortuósum, et occí- rz»; 
det cetum, qui in mari est. יי 
2 In die illa b ἢ Canti- 

vínea meri cantábit ei. 9 
5 Ego Dóminus, qui servo eam, Is s 

repénte propinábo ei : 
ne forte visitétur contra eam. 
nocte et die servo eam. 

* Indignátio non est mihi : Ps. 117, 18. 
quis dabit me spinam et veprem in Hebr.13, 6. 

[prélio : Pe" 9» 
grádiar super eam, succéndam eam 

[páriter? 

Ps. 1,3 ; 120, 4. 

18. Nous n'avons pas fait..... Les Juifs n'ont pas 
mérité, par de bonnes actions, que Dieu exterminát 
les habitants des pays voisins dela Judée. Il a con- 
servé ces peuples pour éprouver et châtier Juda. 

19. Vos morts; les morts du Seigneur, ceux qui 
ont été pris parmi le peuple du Seigneur, et, dans un 
sens plus général, ceux qui meurent dans le Sei- 
gneur. Cf. Apocalypse, xiv. 13. Cette prophétie et 
celle du verset 21 n'auront leur entier accomplisse- 

ment qu'à la résurrection future, lorsque Jésus- 
Christ descendra des cieux pour juger tous les hom- 

mes. (Glaire). — Une rosée de lumière, qui vivifie. 

,. XXVIL. 1. Son glaive; son jugement, l'arrét de sa 
justice. — Levier (vectem) ou barre; c'est-à-dire sem- 
blable à une barre par sa longueur et sa grosseur. 

souffre et crie dans ses douleurs; 
ainsi nous sommes devenus à votre face, 

(Seigneur, 

Nous avons concu, nous avons été comme 
[en travail, 

et nous avons enfanté du vent; 
nous n'avons pas fait des œuvres de salut 

[sur la terre; 
c'est pour cela que ne sont pas tombés les 

[habitants de la terre. 

Ils vivront, vos morts; 
ceux qui m'ont été tués ressusciteront ; 
réveillez-vous, et chantez des louanges. 

(vous qui habitez dans la poussière; 
parce que votre rosée, Seigneur, est une 

| rosée de lumière, 
et que vous réduirez la terre des géants en 

[ruine. 

Va, mon peuple, entre dans tes chambres : 

ferme les portes sur toi ; 
cache-toi un peu pour un moment 
jusqu'à ce que soit passée l'indignation. 
Car voici que le Seigneur sortira de son 

(lieu, 

afin de visiter l'iniquité de l'habitant de la 
[terre contre lui: 

et la terre révélera le sang qu'elle a recu, 
et elle ne couvrira plus ceux qui avaient 

[été tués sur elle ». 

XXVII. En cejour-là Dieuvisitera 
avec son glaive dur et grand et fort, 
Léviathan, serpent levier, Léviathan, 
serpent tortueux, et il tuera le grand 
poisson qui est dansla mer. 

? En ce jour-là 
la vigne du vin pur le chantera. 

3 Moi, le Seigneur qui la garde, 
je l'arroserai soudain; 
de peur qu'elle ne soit endommagée, 
nuit et jour je la garde. 
Je n'ai pas d'indignation; 
qui me donnera une épine ou une ronce 

[dans le combat ? 
je marcherai dessus, et j'y mettrai aussi le 

[feu ? 

A 

Le mot hébreu correspondant signifie proprement 
fuyard, fugitif. (Glaire). — Le grand poisson; mons- 
tre marin indéterminé. Les deux léviathans sont 
l'embléme de l'Assyrie et de la Chaldée, dont les 
armées batlirent successivement le monstre marin 
qui est le symbole de l'Égypte. 

b4) Fertilité de la vigne bénie de Jéhovah, 
XXVII, 2-6. 

2. La vigne représente l'Église. — La vigne du 
vin pur; la vigne qui produit un vin excellent. 

4. Je n'aipas d'indignation; c'est-à-dire je n'ai 
que des sentiments de bonté et de tendresse pour 
ma vigne. — Qui me donnera... Si quelqu'un me 
pique comme une épine ou comme une ronce, je le 
foulerai aux pieds. 
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X. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — 711. 14° C0). Israel castigatus et servatus (XX VIL, 2-13). 

mo —Á———À— 
  0000ובו

χύριος πόντα ὅσα συνέταξε. Κατακέχαυ- | 

put, ? βοήσονται ob ἐνοικοῦντες ἕν αὐτῇ, 

CUR εἰρήνην αὐτῷ, ποιήσωμεν εἰρή- 

qv, ὃ οἱ ἐρχόμε EVOL τέχνα Ἰαχώβ. Βλαστή- 

σει καὶ ἕξαν ϑήσει Ἰσραὴλ, καὶ ἐμπλησϑή- 

σεται ἡ οἰκουμένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ. 

7 Mn) ὡς αὐτὸς ἐπάταξε, χαὶ αὐτὸς οὕτως 

πληγήσεται; χαὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, οὕτως 

ἀναιρεϑήσεται; ? Moxyóuevoc xal ὀνειδίζων 

5070078066 αὖ τούς. Où σὺ ἦσϑα ueAevo 

τῷ πνεύματι τῷ σχληρῷ, ἀνελεῖν αὐτοὺς 

πνεύματι ϑυμοῦ; ? 16 τοῦτο ἄφαιθε εϑη- 

σεται ἀνομία leaf, xci τοῦτό ἔστιν ἡ 

εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρ- 

τίαν αὐτοῦ, ὅταν ϑῶσι πάντας τοὺς ו 

τῶν βωμῶν χαταχὲ κομμένους, εἷς κονίαν 

λετιτην" χαὶ οὐ ₪2 μείνῃ To δὲ ὅρα αὐτῶν, 

χαὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐχκεχομμιένα, ὥςπερ 

δουμὸς μακράν" Jor χατοιχούμενον ποί-- 

μνιον ἀνειμένον. ἕσται, (0G ποίμνιον χαταλε- 

λειμμένον, καὶ ἔσται πολιὴν χρόνον εἰς βό- 
ποίμνια. σχημα, καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται 

11 Kai ושש χρόνον ovx ἔσται ἕν αὐτῇ πᾶν 
χλωρον, διὰ τὸ ξηρανϑῆναι. Γυνοαῖχες ἐο- 
χόμεναι, ἀπὸ ϑέας, δεῦτε" οὐ γὰρ 006 ἔστιν 
ἔχων σύνεσιν" = 000 τοῦτο οὐ i0) οἰκτειρήσῃ 
0 ποιῆσας αὐτοὺς, οὐδὲ ὁ πλάσας αὐτοὺς 

οὐ μὴ ἐλεήσῃ. 
12 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἥμερα ἐχείνη, συμι- 

φροάξει 0 ϑεὸς ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ πο- 

τάμοῦ ἕως “ῬΡινοχορούρων. Ὑμεῖς δὲ ovva- 
γάγετε κατὰ ἕνα τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. "3 Καὶ 
ἔσται ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, σαλπιοῦσι τῇ 
σάλπιγγι τῇ μεγάλῃ, καὶ ἥξουσιν οἱ ἀπο- 

λόμενοι ἕν τῇ χώρᾳ τῶν ᾿“Ισσυρίων, χαὶ 
οἱ ΕἸΣῚ. Bevol ἐν “ΔἸγύπτῳ, καὶ προςκυ- 
νήσουσι τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον ἕν 
Ἱερουσαλήμι. 

5. EF+ πάντες (a. ot ἐν.). B'* αὐτῷ ποι. εἰρ. 
6. B!: πλησθήσεται. 1. ἘΠῚ καὶ αὐτὸς (ἃ. 8T. Qv.) 

2 
8. XT (p. zv. pr.) os. 9. AN: ἡ ἄγνομι. X: 
(pro v810). ABIN: αὐτοῦ, τ. ἂμ. ὅταν. Al: ₪ 

(pro 240m). F: μένῃ. X transp. δένδρα et 0. 
40. A* ἐκεῖ. ABIN* ποίμνια. 11. A!N* Kai. X 
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 ץֶרֶאְּב םיִדְבְאַה (oils 55 רפושְב
cUpED) MENםִיִרְצְמ ץֶרֶאְּב  

nie nmmשָדְקַה רֶהְּב  
ibn 

v. 6. mz" N^» 

v.10. אחרטב ץמק ib. שוגד 'פ N23 

(pro πᾶν) : ϑὲν 5. 80% (E? 9). 185 οἰκτειρήσει E. 

(eti. A!) ἐλεήσει. XT (p. .07אז et ἐλ.) αὐτούς. 

12. A: κύριος (pro ὁ ϑεὸς). EF: Ῥινοκϑρων (M. 

al.). EF: συνάγετε. AN: τοὺς υἱοὺς "og. «c9 ἕνα 

ἕνα (X: κατὰ ἕνα ἕνα). 13. A: .סאגה ἐν. Al: ἀπὸ 

ἀνατολῶν (pro pr. ἄπτολ.). Al: πιροςκυγήσωσιν. 

5. Septante : > ceux qui y habitent crieront : - 
8007 la paix avec lui, faisons la paix! » 

. Hébreu : « dans les (jours) à venir, Jacob pren- 
did racine ». 

8. Hébreu : « tu le jugeras avec modération, quand 
tu le rejetteras en l'emportant par un vent violent, 

(comme) au jour (où souffle) le vent d'orient =. Sep- 

tante : « il les renverra avec des paroles de repro- 
che et de colere. N'estce pas vous qui, dans un 

esprit de dureté, vouliez les tuer du souffle de votre 

courroux ? » 

. Hébreu : « ainsi l'iniquité de Jacob a été expiée, 

bb 6 1 est le fruit du pardon de son péché : (Jahvéh) 

a fait de toutes les pierres de l'autel comme des 

pierres de chaux dissoutes ; les (pieux) d'Astarté 

et les statues (de Baal) ne se relèveront plus ». 

10. Septante : « le troupeau qui (y) demeure 

sera épars comme un troupeau abandonné; etum 

restera longtemps en pâturage et le bétail s'y repo- 

sera ». 
42, Jusqu'au torrent de l'Égypte. Septante : 

qu'au pays de Rhinocoroura ». 

« jus- 
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1. Prophéties diverses (E-XXXEX). — JH. 14^ (c). Israël puni et sauvé (XXVII, 7-13). 

5 An pótius tenébit fortitüdinem meam, 
fâciet pacem mihi, 
pacem fáciet mihi ? 

* Qui ingrediüntur ímpetu ad 18- 
cob, florébit et germinábit Israel, 
et implébunt fáciem orbis sémine. 

7 Numquid juxta plagam percu- 
tiéntis se percüssit eum? aut sicut 
occidit interféctos ejus, sic occisus 
est? $ In mensüra contramensüram, 
cum abjécta füerit, judicäbis eam : 
meditátus est in spíritu suo duro per 
diem æstus. ? 1061760 super hoc di- 
mittétur iníquitas dómui Jacob : et 
iste omnis fructus ut auferátur pec- 
cátum ejus, cum posuerit omnes là- 
pides altáris sieut lápides cineris 
allisos, non stabunt luci et delübra. 
10 Civitas enim munita desoláta erit, 
speciósa relinquétur, et dimittétur 
quasi desértum : ibi pascétur vi- 
tulus, et ibi accubábit, et consü- 
met summitátes ejus. !! In siccitáte 
messes illius conteréntur, mulíeres 

veniéntes, et docéntes eam : non 
est enim pópulus sápiens, proptérea 
non miserébitur ejus, qui fecit eum : 
et qui formávit eum, non parcet ei. 

12 Eterit : indie illa percütiet 
Dóminus ab álveo flüminis usque 
ad torréntem /Egypti, et vos con- 
gregabímini unus et unus filii Israel. 
'3 Et erit : in die illa clangétur in 
tuba magna, et vénient qui pérditi 
füerant de terra Assyriórum, et qui 
ejécti erant in terra /Egvpti, et ado- 
rábunt Dóminum in monte sancto in 
Jerüsalem. 

c) Dieu punit et sauve Israël, XXVII, 7-13. 

7. Une plaie semblable... Dieu ne pu- 
nit pas son peuple aussi séverement que 
ses ennemis; à l'égard de ces derniers, 
le chátiment est pour leur ruine, à l'ézard 

des premiers, il a pour but leur amende- 
ment. 

8. C'est avec mesure contre mesure; c'est 

en opposant la mesure de lá culpabilité 
à la mesure du châtiment ; c'est avec une 
parfaite équité, — Elle, la vigne nommée 
LE | 

9. Tout le fruit de ce châtiment. Quand 
le peuple de Dieu aura subi ce châtiment, 
le crime qui l'avait mérité sera entière- 
ment effacé et oublié. — Toutes les pier- 

Is. 26, 3 
45, 34. 

Rom. 5, 1. 
Eph. 2, 14. 
Job, 22, 21. 

Floret 
Jacob. 

Is, 37, 31. 
Pa, 15, 5. 

Mare, 16, 15, 
Mich. 5,7, 

€) Benigna 
castigatio 

Dei. 

Jer. 15, 17 ; 
30, 11. 

Job, 27, 21. 
Ez. 17, 10. 
Is. 17, 10. 

Is. 26, 525,2. 

 ו

Deut. 32, 28. 
Rom: 11,:17; 

19, 20. 
Jer. 5, 21. 

Os. 4, 6. 

Redux 
Israel. 

Dent. 24, 20. 
Gen. 15, 18. 

Is. 
B. nis 
3 Reg. 8, 65. 
ἍΝ .א 7; 8. 

7, 20 ; 
11, 1: 

Is: 58, 1. 
Ez. 33, 3, 6. 
Lev. 25, 9. 

Zach. 9, 14. 

À 

Trompette assyrienne (Ÿ. 14). 

(Musée Britannique). 

Ou plutôt retiendra-t-il ma puissance, 
fera-t-il la paix avec moi, 
fera-t-il la paix avec moi? 

* Ceux qui entrent impétueusement 
dans Jacob, Israël fleurira et germera 
pour eux, et ils rempliront la face du 
globe de semence. 

7 Est-ce que /e Seigneur a xo 
Israël d'une plaie semblable à celle 
dont la frappé l'ennemi? ou /sraël 
a-t-il été tué, comme /e Seigneur a tué 
ceux qu'il a tués à l'ennemi? 5 C'est 
avec mesure contre mesure que lors- 
qu'elle sera rejetée, vous la jugerez ; Le 
Seigneur a médité en son esprit sévère 
pour le jour d'une chaleur extrême. 
9 C'est pourquoi de cette manière sera 
remise son iniquité à la maison de 
Jacob; et tout le fruit de ce chàtiment, 
c'est que son péché soit expié, lorsque 
Israël aura brisé toutes les pierres de 
lautel comme des pierres de chaux, 
et que ne seront plus debout les bois 
sacrés et les temples. 10 Car la cité 
fortifiée sera désolée, la belle e///e sera 
délaissée et abandonnée comme un 
désert; là paitra le veau, et là il se re- 
posera, et mangera les sommités de ses 
rameaux. !! Ses moissons, desséchées, 
seront broyées; des femmes viendront 
et linstruiront; car ce n'est pas un 
peuple sage; à cause de cela, il n'aura 
pas pitié de lui, celui qui l'a fait; et 
celui qui l'a formé ne l'épargnera pas. 

!5 Etil arrivera en ce jour-là que le 
Seigneur frappera depuis le lit du fleuve 
jusqu'au torrent de l'Egypte; et vous, 
vous serez rassemblés un à un, fils 
d'Israël. 15 Et il arrivera en ce jour-là 
qu'on sonnera d'une grande trompette, 
etils viendront delaterredes Assyriens, 
ceux qui y étaient perdus, et ceux qui 
avaient été jetés sur la terre d'Egypte, 
et ils adoreront le Seigneur sur la mon- 

tagne sainte, à Jérusalem. 

res de l'autel comme des pierres de 
chaux; c’est-à-dire lorsqu'elles auront 
été réduites en cendre; ce qui peut s'en- 
tendre de la ruine du temple soit par 
Nabuchodonosor, soit par Titus. 

10. La cité... Jérusalem, selon les uns, 

ou Babylone, suivant les autres. 
11. Des femmes. C'est ainsi que la 

prophétesse Holda, au temps de Josias, 
fut suscitée de Dieu pour annoncer les 
maux qui allaient fondre sur Jérusalem 
(IV Rois, xxir, 14 et suiv.). 

12. Du fleuve; de l'Euphrate. — Le tor- 
rent de l'Egypte; V'ouadi el-Arisch, qui 

marquait la frontiére occidentale de la 
Palestine. 



Isaias, XXVIII, 1-11. 
I. Prophetiæ vari: (E-WXXIX). — IV. 1° (a!). Primus sermo (XXVIII). 

Vo 

XXVII. Οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως, 
οἱ μισϑωτοὶ ᾿Εφραίμ: τὸ ἄνϑος τὸ ἐχπεσὸν 
ἐχ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους 
τοῦ παάχέως, oL μεϑύοντες ἄνευ οἴνου. 
? ᾿Ιδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν 0 ϑυμὸς xv- 
θίου, ὡς χύλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα 
σχέπην, βίᾳ καταφερομε eva (ic ὕδατος πολι 
πλῆϑος σύρον χώραν, τῇ 71 ποιήσει ἀνά- 
παυμα. Taie χερσὶ ? xai τοῖς ποσὶ καταπα- 

Ἐς e 6 

τηϑήσεται 0 στέφανος τῆς ὕβρεως, οἱ μι- 
 כ/ « / , -

σϑωτοὶ τοῦ ᾿Εφοαίμι. 1. Kai ἔσται τὸ ἄνϑος 
N 55 \ ἊΝ ₪ , m Le 3 LR 

TO ἐχπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς 00576, ἐπ᾽ ἄκρου 
τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ" ὡς πρόδρομος σύ- 
xov, ὃ ἰδωὴν αὐτὸ, πρὶν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

- 2 \ € 

λαβεῖν αὐτο, ϑελήσει αὐτὸ καταπιεῖν. 
5 cL 6 , RJ , » , \ 

Th ἡμέρῳ ÉXELVY ἔσται χύριος σαβαωϑ' 
0 στέφανος τῆς ἐλπίδος, ὃ πλεκεὶς τῆς 00- 

ξης, τῷ καταλειφϑέντι τοῦ ₪00. 6 Ka- 
ταλειφϑήσονται ἐπὶ πνεύματι χρίσεως ἐπὶ 
κρίσιν, καὶ ἰσχὺν κωλυόντων ἀνελεῖν. 1 Οὺ- 
τοι γὰρ οἴνω πεπλημμελημένοι εἰσὶν, ἐπλα- 

/ A \ , c M τ᾿ , 

γήϑησαν διὼ TO σίχερα, 150606 καὶ προφή- 
 , ,  M NMכו

της 5560700 60ו TO OlxsQu, κατεπόϑησαν 
dux τὸν οἶνον, ἐσείσϑησαν ἀπὸ τῆς μέϑης, 
2 , E ! , 8 כ x 
ἐπλανηϑησαν τουτέστι φάσμα. 00 
ἔδεται ταύτην τὴν βουλὴν, αὕτη γὰρ ἡ 

₪ c-r 

βουλὴ ἕνεχα πλεονεξίας. 
9 Tin ἀνηγγξ είλαμεν xoxo, καὶ τίνι ἀνηγ- 

γείλαμεν ἀγγελίαν; Οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι 
  ! 2כ € ,

ἀπὸ γάλαχτος, OL ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μα- 
στοῦ, My ? ἐπὶ ϑλῖψιν προςδέχου, ἐλ- 
τ ἐν" ἐπ᾽ ἐλπίδι" ἔτι μικρὸν, ידו μικρὸν, "" διὰ 

^ ^ - J ^ 

φαυλισμὸν χειλέων, διὰ γλώσσης 57006 ὅτι 

1. B5 5-7 (p. 00%.( αὐτῷ. 2. Ε: ἰσχυρὸς x. 
σκληρὸς. EFI à ἐν (a. τῇ y-). À: ἀνάπαυσιν. ΕΤ (a. 

 . bu). Cirio ae XT (a. xara.) καὶ. B'N* T8קב

Á. X: τῆς δόξης τῆς &Àn. A? (p. δόξης) αὐτᾶ. Bt: 
(1. 985.) ζωῆς. X: πρόδρομον S tego: A: 

πρὶν ἢ. A* (p. λαβ.) αὐτό. ὃ. À: ὃ πλακεὶς. AIF: 
μου lac (pro τῷ λα8). A?F+ (in f.) ₪078. E: μου 
λαῷ ἐν «Αἰγύπτῳ. 6. X (pro καὶ καταλ.) : καταλ. 

γὰρ (EF: καὶ καταλειφϑήσεται). EF: ἐν 71. A2+ 
(p. χρίσεως) τῷ καϑημένῳ. A'B!N: κωλύων (l. 

XXVIII. 4. Aux (hommes) ivres d'Éphraim. Sep- 
tante : « les mercenaires d'Éphraim ». — A ceux qui 
étaient au haut de la vallée trés grasse (à Samarie, 
située sur une colline placée au milieu d'une vallée 
fertile), chancelant par le vin. Septante : « sur la 
cime de la montagne fertile, ivres sans vin ». 

. Hébreu : > voici (que vient envoyé) par le Sei- 
  un homme puissant et fort ». Septante : « voiciו

que la colere du Seigneur est violente et terrible ». 
4. Septante: > et la fleur détachée de l'espérance 

de votre gloire, sur la cime de la haute montagne, 
sera comme le premier fruit mûr du figuier; celui 
qui l'aura vu, avant que sa main l'ait saisi, désirera 
le dévorer ». 

6. Septante : > ‘ls seront restés en esprit de jus- 
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κεν. 9. ΕἾ xot (ἃ. οἵ ἄπεσπ.). Al. pon. p. μαστᾷ 
comma. 10. E* (alt.) ἔτι μικρὸν. 11. \* ὅτι. 

tice pour rendre la justice, et détruire les forces de 
ceux qui les entravent ». 

7. Ont manqué de connaissance par le vin, et 
par l'ivresse ils ont chancelé. Hébreu : > ils chancel- 
lent dans le vinet vacillent dansles liqueurs fortes ». 
— Ils n'ont pas connu le voyant. Hébreu : « ils 
chancellent dans la vision (en prophétisant) ». Sep- 
tante: > ils ont erré ». — Ils ont ignoré la justice. 
Septante : « telle est la vision ». 

8. Septante : > la malédiction consumera leurs con- 
seils; car leurs conseils (sont nés) de la cupidité ». 

ga, ‘septante : « à qui avons-nous prédit ces maux ? 
à qui avons-nous porté ce message? » 

10. Hébreu : « car c'est ordre sur ordre, règle 
sur règle, un peu ici, un peu là ». 



Isaie, XXVIII, 1-11. 345 
I. Prophéties diverses (E-XX XIX). — IV. 17 (a). Premier discours (XXVIII. 

XXVIIH. ! Vicoróno supérbiæ, Iva OXXVIHHL ' Malheur à la couronne 

ébriis Ephraim, et flori decidénti, Samarie Ne nor PAPA 

gri. exilatinis jus, qui erano ir, leur qui (ombe ἃ loi de τος 
i 0166 vallis pincuissimæ. errán- PD o He RE RS 1 P 

E PEOR ax forti ae 2 JA la EU ms Feed rig d xA 
Dóminus sicut ímpetus grándinis T vaio: sr LS 0 ie PLA ל βιό "a 

turbo confringens, sicut ímpetus ἐμ 3 gréle, comme un tourbillon qui 24, 20, 

aquárum multárum inundántium, et brise, comme l'impétuosité des grandes 

emissárum super terram spatiósam. '"**'^* |eaux inondantes, et làchées sur une 

3 Pédibus conculcäbitur coróna su- terre spacieuse. ? Aux pieds sera fou- 

pérbiæ ebriórum Ephraim. * Et erit lée la couronne d'orgueil des Aommes 

flos décidens glóriw exultatiónis 4». «1. ivres d V Asie + Et elle tombera, la 
55 |fleur de la gloire et de l'exultation de 

celui qui est au haut des vallées grasses, 
comme /e fruit venant à temps avant 
la maturité de l'automne; dés que quel- 

ejus, qui est super vérticem vallis 
pinguium, quasi temporáneum ante 
maturitátem autümni : quod cum 

aspéxerit videns, statim ut manu qu'un le voyant l'aura regardé et pris de 
tenuerit, devorábit illud. sa main, il le dévorera. 

* En ce jour-là, le Seigneur des ar- 
* In die illa erit Dóminus exercí- residuus | ios sera une couronne de oloire, et 

  populus A = 5ל. א ,

tuum coróna 107126, et sertum exul- servatus. | up bouquet d'exultation pour le reste 

tatiónis resíduo pópuli sui : * et spí- ' 5,5, * | de son peuple; * et un esprit de juge- 
ritus judícii sedénti super judicium, '^*  |ment pour celui qui sera assis sur le 

tribunal du jugement, et uneforce pour 
ceux qui retourneront de la guerre à la 
orte de la ville. porte d 2 | 

τ Verum hi quoque prie vino ne-  mmiqui Mais ceux-ci méme ont manqué de 

sciérunt. et nr ebrietáte erravérunt: Ate | connaissance par le vin, et par l'ivresse 
 - Vira inde . ἰδ, δι ils ont chancelé; le prêtre et le proכ שי ,

5 , 2Par.32,23. : À . 
58067005 et prophéta nesciérunt præ 17775; | phète ont manqué de connaissance par 

56, 10, 12. 
ebrietáte, absórpti sunt a vino, erra- peu. 11,5, |livresse; absorbés par le vin, ils ont 

- . E ul 9M 5 19, 17. AA 1-2 . ? 
vérunt in ebrietäte, nesciérunt vi- τῶν 10. chancelé dans l'ivresse, ils n'ont pas 

déntem, ignoravérunt judicium. רש | le voyant, ils ont ignoré la jus- 
80 ee lé à tice. 8 Car toutes les tables ont été rem- 

mnes enim mense repiét Sunt 12191: |plies de vomissement et d'ordures en 
Prov, 26, 11. 

vómitu sordiümque, ita ut non esset. 75» | sorte qu'il n'y avait plus un lieu sans 
ultra locus. soutllure. 

? Quem docébit sciéntiam ? et quem pumiuntur. | "Δ qui enseignera-t-il la science? à 

intelligere fäciet audítum? ablac- xa in 5. | dus fera-t-il comprendre ce qui aura 
Lun QUE "e 1 # l'été entendu? à des enfants qu'on vient 

tátos a lacte, avulsos ab ubéribus. de sevrer.. d'arracher aux mamelles. 

19 Quia manda remánda, manda re- ,, ,,,, |'" Parce qu//s disent : « Commande. 
mánda, expécta reexpécta, expécta "καρ 1} commande encore, commande, com- 

1 Cor. 1,23. | mande encore, attends, attends encore. reexpécta, módicum ibi, módicum 2 rim. ', ». | x attends, attends encore, un peu là, un 
ibi. 1 4], 1 בזו 1 Ig. 33, 19. , ' 
ibi. '! In loquéla enim lábii, et lin- δ ἐλ, | peu là ». !! Car dans un autre langage 

et fortitudo reverténtibus de bello 

ad portam. 

gua áltera loquétur ad pópulum is- "5: |de lèvresetune autre langue. il parlera 
9 : : : 06766 comme chätiment divin; la condamnation 

Iv MEE o un tenps d Ézéchias, des moyens humains auxquels on recourt pour vain- 
4° Prophéti dad : ; cre l'ennemi; la promesse du triomphe dans le pré- 

phéties sur Juda et Jérusalem, sent et surtout dans l'avenir par le régne messia- 
(0 XXVIHI-XXXV. nique. — 2° Cette derniere pensée est principale- 

a) Discours, XXVIII-XXXIII. ment développée dans les ch. xxxiv-xxxv, qui for- 
al) Premier discours, XXVIII. ment comme la conclusion, dans laquelle le pro- 

το 0 4 - phéte nous montre le Seigneur jugeant tous les peu- 
XXVII. La premiére subdivision du quatrième ples et en particulier l'Idumée, symbole des ennemis 

groupe contient : — 4° cinq discours qui forment de l'Église : Sion, par le Christ, règne sur toutes les 
dans nos Bibles Six chapitres: ils commencent tous nations. Les ch. XXxXIV-XXXV sont, par rapport aux 
les cinq de la méme manière : Malheur; chacun ch. אצצזוו-צצצזמ ce que sont, dans le groupe précé- 
d eux forme un tout complet, ΧΧΥΠῚ, XXIX, XXX, dent, les ch. xxiv-xxvir relativement aux eh. ΧΠΙ-ΧΧΠΙ. 
XXXI-XXXI, XXXI, mais le sujet en est cependant 1. La couronne d'orgueil; Samarie, capitale du 
semblable : c'est l'invasion de Sennachérib, consi- royaume d'Isracl. 



346 Isaias, XXVIII, 12-21. 

I. Prophetiæ vari:z(E-XXXI X). — IV. f^ Cal). Primus sermo (XXVIII. 

λαλήσουσι τῷ λαῷ τούτῳ, "35 λέγοντες αὖ- 
τοῖς" 10070 τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι, καὶ 

τοῦτο T0 σύντριμιμα, xol οὐχ YEN 
ἀχούειν. "3 Καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον τοῦ 
ϑεοῦ, θλῖψις ἐπὶ ϑλῖνιν, ἐλπὶς ἐπ᾽ ἐλπέδι" 
ὅτι μικρῦν, ἔτι μικρὸν, ἵνα πορεύσωσι καὶ 
πέσωσιν ὀπίσω, καὶ συντριβήσονται, καὶ χκιν- 
δυνεύσουσι, xal ἁλώσονται. 

14 fg rovro ἀχούσατε λόγον κυρίου, ἄν- 
dos ὃς τεϑλιμιμένοι, καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ 

τούτου τοῦ ἐν “Ιερουσαλήμ᾽ "" ὅτι εἴπατε" 
᾿Ἐποιήσαμεν διαϑήκην μετὰ τοῦ ἅδου, καὶ 
μετὰ τοῦ ϑανάτου συνθήχας" καταιγὶς φε- 

παρέλϑη, οὐ μὴ ἐλϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς" 
ἐϑήχαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν, καὶ 
τῷ ψεύδει σχεπασϑησόμεϑα. "" “Τὼ τοῦτο 
οὕτω λέγει κύριος xvguoc ᾿Ιδου Eyw Eu- 
βάλλω εἰς τὸ ϑεμέλια Σιων λίϑον πολυ- 
τελῆ, ἐχλεχτὸν, ἀχρογωνιαῖον, ἔντιμον, εἰς 
τὰ ϑεμέλια αὐτῆς, καὶ ὃ πιστεύων οὐ tj 
καταισχὺ νϑῇ. '! Καὶ ϑήσω κρίσιν εἰς ἐλ- 
πίδα, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταϑιιοῦὺς, 
καὶ οἱ πεποιϑότες μάτην τνεύδει" ὅτι oU 
μη παρέλϑῃ ὑμᾶς καταιγὶς, !* μὴ καὶ ἀφέλῃ 
ὑμῶν τὴν διαϑήκην τοῦ ᾿Ιϑανάτου; καὶ 1) 
ἐλπὶς ὑμῶν ἢ πρὸς τὸν ἄδην οὐ μὴ ἐμι- 
ustrm; Καταιγὶς φερομένη ἑὼν ἐπέλϑη, ἔἐσε- 
58 αὐτῇ εἰς καταπάτημα" 1910 

 א ,

ρομενή eov 

ὅταν παρέλ- 
Jm » λήψεται ὑμιᾶς, TOUT πρωὶ παρελεύσεται 
ἡμέρας, καὶ ἐν γυχτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρί. 
ήκϑετε ἀκούειν, 30 στενοχωροῦ, μενοι" OÙ 
δυνάμεθα μάχε εσϑαι, αὐτοὶ δὲ ἀσϑενοῦμιεν 
τοῦ ὑμᾶς συναχϑὴ) αι. "Ὡςπερ ὦ 0006 ἄσε- 
βῶν ἀναστήσεται χυ ἴθιος, καὶ ἔσται ἐν τῇ 
φάραγγι Γαβαὼν, μετὰ ϑυμοῦ ποιήσει τὰ 

AIF: (l. αὐτοῖς) αὐτῷ (ΑΙ. 

vel illud). :א τῷ πίνοντι et: 
ἔτι μικρόν S. ἔτι μικρὸν μικρόν. À: 

. X* za. (hoc 
13 X: ל 

tra πορευϑῶ- 

καὶ κινδυνεύσουσιν 

» err 

σι» καὶ πέσωσιν εἰς Td OTLOW, 
^ , \ Ca 7 1 ^ 0 

καὶ συγτριβήσονται xat ἁλώσονται. F: καὶ κιγδυ-- 

γεύσωσιν καὶ συντριβήσωνται καὶ ἁλώσωνται. XT 
(in f.) xat πεσᾶνται. 14. AB!N* où (a. &oy.). A1* 
(p. ἐν eg.) v8 (X: ot ἐν Ἵερ.). 15. F: συνϑήκην. 
E: ἐπέλθῃ (pro A935). A: ἡμῖν (pro ἐφ᾽ ἡμὰς). 

16. X: τάδε (pro ὅτι). A'EFR* (all) «ve. (AL. : 
κύρ. δ ϑεός). AIEFK: ἐμβαλῶ. XT (p. &vz.) ϑεμέ- 
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 רחצ שגה

iconו 5  
 .y 16. רוש

τῷ. 11. X: τὴν dE ἐλεη ιοσύνην. X: ψευδεῖς. AB'n: 
ἡ μᾶς. 18. X: ἀφελεῖ. F: xot un ἀφέλῃ. X: ἡμῶν. 

p: ἐὰν παρέλθῃ. E: ἔπεσϑε (pro ups 19. AR (a. 
7t gut) ὅτι κατὰ (ΑΙ. * κατὰ). F (pro ἡμέρας) : 
ὑμᾶς (Ε: ἢ μᾶς). 20. À: ἡ μᾶς. 94. A!F* κύρ. Xe 

ὡς S. καὶ ὡς (pro καὶ ἔστ.). 

12. Voici mon repos, soulagez celui qui est fati- 
gué. Septante : > voici le repos de celui qui a faim ». 
— Mon rafraichissement. Septante : > son afflic- 
tion ». 

14. Hommes railleurs qui dominez sur mon peu- 
ple. Septante : « hommes opprimés, et vous, princes 
de ce peuple ». 

16. Que celui qui croit ne se háte pas. Hébreu : 
« celui qui la prendra pour appui, n'aura pas 
(besoin) de s'enfuir ». Septante : « celui qui croira 
(en elle) ne sera point confondu ». 

17?. Septante : > et je rendrai un jugement, pour 
qu'il soit une espérance, et ma miséricorde sera 

pesée avec mesure ». — La grêle détruira l'espé- 
rance du mensonge. Septante : « et vainement ils se 
sont appuyés sur le mensonge ». — Et la protection, 
les eaux l'inonderont. Hébreu : « et les eaux inon- 
deront l'abri ». 

19. Hébreu : « toutes les fois qu'il passera, il vous 
prendra; car il passera chaque matin, le jour et la 
nuit, et son bruit seul produira la terreur ». 

90. Septante: « tourmentés (vous dites) : Nous ne 
pouvons combattre, nous sommes trop faibles pour 
nous rassembler ». 

21. Comme sur la montagne des divisions. Sep- 
tante : « comme la montagne des impies ». 



— 
Isaie, XXVIII, 12-21. 47 "( 

I. Prophéties diverses (E- XXXIX). — 71. 1 Cal). Premier discours CXXVIIHD. 

Jer, 6, 16. 

Mat. 11, 25. tum. '* Cui dixit : 11000 est réquies 
mea, reficite lassum, et hoc est 5 Ὁ 17 

meum refrigérium : et noluérunt i 25 δ 
audire. '" Et erit eis verbum D6- 
mini : manda remánda, manda re- 
mánda, expécta reexpécta, expécta 
reexpécta, módieum ibi, módicum 

ibi: ut vadant, et cadant retrórsum, 

el conterántur, et illaqueéntur, et 
capiäntur. 

- 

1 Cor. 14, 31. 

Is, 5, 15. 

Principum 
jactantin 

14 Propter hoc audite verbum Dó- 
mini, viri illusóres, qui dominámini 
super pópulum meum, qui est in 
Jerüsalem. "ἢ Dixístis enim : Percüs- 
simus foedus cum morte, et cum in- 

férno fécimus pactum. Flagéllum 
inündans cum transierit, non véniet 
super nos : quia posüimus mendä- 
cium spem nostram, et mendäcio 
protécti sumus. 

16 [deírco hæc dicit Dóminus Deus: 
Ecce ego mittam in fundaméntis Sion 
lápidem, lápidem probátum, angulá- 
rem, pretiosum, in fundaménto fun- 
dátum : qui crediderit, םסת 
"τ Et ponam in póndere judícium, et 
justitiam in mensüra : et subvértet 
grando spem mendäcii : et protectió- 
nem aquæ inundábunt. !? Et delébitur 
fœdus vestrum cum morte, et pactum 
vestrum cum inférno non stabit : 
llagéllum inündans cum transíerit, 
éritis ei in conculcatiónem. 15 Quan- 
docümque pertransierit, tollet vos : 
quóniam mane dilüculo pertransibit 
in die et in nocte, et tanttimmodo sola 

vexátio intelléctum dabit auditui. 
20 Coangustätum est enim stratum, 
ita ut alter décidat : et pállium breve 
utrümque operire non potest. ?! Si- 2 reg. 5, 20. 
cut enim in monte divisiónum stabit o. 10, 11-13; 
Dóminus : sicut in valle, quæ est in 

Ps. 11, 5. 
Eccle. 8, 5. 
Job, 5, 23. 
Os, 2, 18. 
Is. 59, 13. 
Jon. 5, 44. 
Jer. 7, 10 ; 

$1, 5. 

a Deo 
punita. 

] Pet. 1, 11-12, 
Mat. 21, 42. 
Marc. 12, 10. 

Luc. 20, 17. 
1 Pet. 2, 6-7. 
tom. 9, 33 ; 

10, 11. 
Act. 4, 1. 
1 Cor. 3, 11. 

Is. 34, 11. 
Sap. 11, ?1. 
Jon. 5, 23. 

Is. 28, 15. 

Mat. 23, 35. 
Is. 26, 16. 
Act, 6, 14. 

2 Ap. 22, 
Mat. 6, 24. 

2 Cor. 6, 14-15. 

à ce peuple, !? auquel il avait dit 
« Voici mon repos, soulagez celui qui 
est fatigué, et voici mon rafraîchisse- 
ment »;et ils n'ont pas voulu entendre. 
13 Et te/le sera la parole quele Seigneur 
leur adressera : « Commande, com- 
mande encore, commande, commande 
encore, attends, attends encore, attends, 
attends encore, un peu là, un peu là »: 
afin qu'ils aillent, et qu'ils tombent en 
arrière, et qu ilssoient brisés, qu ils don- 
nent dans le piège et qu'ils y soientpris. 

'5 À cause de cela, écoutez la parole 
du Seigneur, hommes railleurs qui do- 
minez sur mon peuple qui est à Jérusa- 
lem. "ἢ Car vous avez dit : > Nous avons 
contracté une alliance avec la mort, et 
avec lenfer nous avons fait un pacte. 
Le fléau débordant, lorsqu'il passera, 
ne viendra pas sur nous ; parce que nous 
avons établi le mensonge notre espé- 
rance, et que par le mensonge nous 
avons été protégés ». 

16 ("est pourquoi le Seigneur Dieu 
dit ceci : « Voici que moi je poserai 
dans les fondements de Sion une pierre, 
une pierre éprouvée, angulaire, pré- 
cieuse, enfoncée dans 16 fondement ; que 
celui qui croit ne se hâte pas. '* Et j 6- 
tablirai avec un poids le jugement, et la 
justice avec mesure ; etla gréle détruira 
l'espérance du mensonge ; et la protec- 
tion, les eaux linonderont. '5 Et votre 
alliance avec la mort sera détruite, vo- 
tre pacte avec l'enfer ne subsistera pas: 
quant au fléau débordant, lorsqu'il pas- 
sera, vous en serez accablés ». '? Tou- 
tes les fois qu'il passera, il vous em- 
portera; puisque dés lematinàl'aube, il 
passera pendant le jour et pendant la 
nuit; et il n'y aura seulement que le 
tourment qui donnera l'intelligence à 
l'ouie. ?? Car la couche a été resserrée, 
de manière que sz deux s'y placent, Yun 
tombera; et la couverture étroite ne 
peut les couvrir l'un et l'autre. ?! Car 
comme sur la montagne des divisions, 

15. Vous avez dit, au moins par vos actes. — Le 
fléau débordant; le flot des Assvriens qui inondera 
Éphraim et détruira Samarie. — Ne viendra pas sur 
nous, il s'arrétera à nos frontieres. — Le inensonge. 
Le péché en effet est trompeur. 
,16. Une pierre... angulaire. Voir la note sur 
Psaume cxvii, 22, — Les Assyro-Chaldéens plaçaient 
aux quatre angles de leurs édifices dans un endroit 
choisi, dans les fondements, des tablettes d'argile 
et de métaux précieux où était racontée l'histoire 
de l'érection de l'édifice. Nous avons peut-être ici 
une allusion à une coutume de ce genre. La pierre 
angulaire, importante par elle-méme, le devenait 
encore davantage par les objets précieux qu'elle 

conservait. — Cette pierre précieuse désigne ici le 
Messie. 

17. J'établirai avec un poids le jugement: c'est-à- 
dire que les jugements de Dieu seront inspirés et 
réglés par la justice. 

19. Il n'y aurea... Le malheur seul vous fera com- 
prendre ce qu'on vous dit. 

90. Car la couche...; image des extrémités où les 
ennemis réduiront les Juifs. — Ce verset reproduit 
vraisemblablement un proverbe ou dicton popu- 
laire. 

91. La montagne des divisions; ou des disper- 
sions. Voir la note sur II Rois, v, 90. — La vallée 
qui est en Gabaon. Voir la note sur Josué, x, 10. 
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I. Prophetiæ variæ (E- XXXIX). — 77. 1° Ca). Secundus sermo (XXIX). 

ἔργα αὐτοῦ, πικρίας ἕργον" ὃ δὲ יט μὸς αὐ- 

τοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται, καὶ ἡ σαπρία αὐ- 

τοῦ ἀλλοτρία. 22 Koi vuestc “μὴ sUqgav- 

ϑείητε, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν. ὑμῶν οἱ δεσμοί" 

διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα 

πράγματα ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαὼϑ, ἃ 

ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 
i ᾿Ἐνωτίξζεσϑε καὶ ἀχούετε τῆς φωνῆς 

μου, προςέχετε χαὶ ἀκούετε τοὺς λόγους 

μου. ?* My ὅλην τὴν ἡμέραν ἀροτριάσει 
c , 
0 ἀροτριῶν, 7 σπόρον προξετοιμάσει πρὶν 
ἐργάσασϑαι τὴν γὴν; 25 Ovx ὅταν ὁμαλίσῃ 
τὸ πρόφζωπον αὐτῆς, 7078 σπείρει μικρὸν 
μελάνϑιον 7) 7 καὶ πάλιν σπείρει πυ- 
οὖν, καὶ κριϑὴν, καί κέγχρον xoi ζέαν ἐν 
τοῖς ὁρίοις cov; ?9 Καὶ παιδευϑήσῃ xoi- 

27 ματι ϑεοῦ σου, xai εὐφοανϑήση. Oë 
γὰρ μετὼ σχληρύτητος χαϑαίρεται τὸ μιε- 
λάνϑιον, οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ 

2^ \ , , \ 

τὸ κύμινον ἀλλὰ 00 0000 τινάσσεται TO με- 
A 28 ^ MN , E b 4 

λάνϑιον, “ὃ τὸ δὲ xvjuvov μετὰ ἄρτου βρω- 
9108 Où ALD כ M 7 D ret e 

ἥσεται. OÙ γὼρ sig τὸν aive 6 εἰμι 
C - 2 , כ Ç\ \ - , 

ὑμῖν ὀργισϑήσομαι, οὐδὲ φωνὴ τῆς πικρίας 
μου καταπατήσει ὑμᾶς. ?? Καὶ ταῦτα παρὼ 
κυρίου 000000 ἐξῆλϑε τὼ τέρατα. Βουλεύ- 
σασϑε, ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν. 
XXIX. Οὐαὶ ᾿“ριὴλ πόλις, ἣν ἐπολέμησε 
Avid. Svvaydyete γεννήματα, ἐνιαυτὸν ἐπὶ 
ἐνιαυτὸν, φάγεσϑε, φάγεσϑε γὰρ σὺν Moafr 0 = 
2 ἐχϑλίψω γὰρ LoujA, καὶ ἔσται αὐτῆς ἢ 
DUR AE N À N ^C - > , 3 τ 8 

ἰσχιὺὶςς καὶ 0 πλοῦτος ἐμοί. “ Καὶ κυχλώσω 
c NA M * ^ = \ hy , 

εἷς Δαυὶδ ἐπὲ σὲ, καὶ βαλῶ περὶ σὲ χάραχα, 

 ) zx. ἔργα. AN: σικρία (pro 07 006א: .21
22. X: toyvooocw. FK: ὑμῖν (pro ὑ μῶν). Al: -סטע 

τετελμη μένα (l. συντετ ι.). A?: παρὰ κυρίου xv- 
ρίον (F: κυρ. 9:8) σαβ. 23. A: Ἔν. x. ἀκέσατε. 
F: τῶν λόγων us. 9k. À: My 01. 7. zu. Ln 
0 ἀροτριῶν: το Ὁ μέλλει ὁ ἀν ϑρωπος 9 ἀροτριῶν ἄρο- 

Toy; Al. al.). EF: ztooerouud oci. Xt (in f.) aura. 
95. Al: Kat de Ov y). A: evt. TO הז 00 0 )\* αὖὐ-- 

τῆς). À (pro τότε) : πρῶτον καὶ κύμ. Al (alt.) 

σπείρει. A* (p. κχριϑ.) καὶ κέγχρον. 26. X* os 
 - καϑαιρεῖται. AN: ἐκτινάσσεται. A?: κύו .275
puvov βακτηρίᾳ. Merc ἄρτου. X: Ko μετὰ. ABIN* 

(p. ἐγὼ) εἶμι (QE ἐγὼ oQy- vuir). 20. X (pro 

τέρ.) : πέρατα S. ἔργα. X (in f.) vor. — 1. AN: 

94. Septante: > où préparera-t-il la semence avant 
de א יצא la terre ? » 

. De la vesce dans ses confins. Septante: «de l'é- 
-- dans tes confins ». 

26. Hébreu : « son Dieu lui enseigne (ce qu'il doit 
faire), il l'instruit ₪. 

27-28, Septante : « on bat la poivrette avec une 
verge; et on mange le cumin avec du pain. Car je 
ne serai pas éternellement irrité contre vous et la 
voix de mon amertume ne vous 60788018 point tou- 
jours ». 

39. Ceci est venu. Septante : > ces signes vien- 

spuE NE (nםֶכיִרְסּוְמ  

AS no cp nian nl" 
 spas DIE הנה

nian ja Es E uUNS ₪ 
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 . 57. קרוש רחא שגד
 .v 28. ק"זב ץמק

Οὐαὶ πόλ. “Ag. ἣν A. ἐπολ. X: 49. "4o. (bis). Α: 
γενή με. A?: ἐπ᾽ ἐν. pem ουγκρουσϑήσονται- φά- 
γεσϑε ydo σὺν M. 2. X: δὲ (pro ydg). Α΄: τὸ πλ. 
3. F: χυχλώσω (pro Bat) N (pro pr. περὶ) : 

ἐπὶ (F: εἰς). F (pro καὶ 9.) : καὶ οἰκοδομήσω, 
ϑήσω (F: καὶ οἰκοδομήσω καὶ ϑήσω). Al: ἐπὶ (pro 

alt. περὶ). 

nent ». — Pour faire admirer ses conseils et signa- 
ler sa justice. Septante : « méditez-les et rejetez 
toute vaine consolation ». 

XXIX. 4. Qu'a prise d'assaut David. Septante : 
> que David a combattue. Assemblez les récoltes! » 
— Des solennités se sont écoulées. Septante : > en- 
suite vous mangerez, vous mangerez avec Moab ». 

2. Septante : « car je briserai Ariel, sa force et sa 
richesse seront à moi ». 

3*. Septante: > et je t'investirai comme l’a fait 
David ». 
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Prophéties diverses (E- XXXI X). — 7%. 1° (a^. Second discours (XXIX).ןב  

Hab. 1, 5. 

Sap. 1, 13. 

Es. 15, 33. 
Luc, 9, δῦ, 

Gábaon, irascétur : ut fáciat opus 
suum, aliénum opus ejus : ut operé- 
lur opus suum, peregrinum est opus 
ejus abeo. ?? Etnunc nolite illüdere, 
ne forte constringántur vincula ves- ;. 

tra : consummatiónem enim et ab- 
breviatiónem audivi a Dómino Deo 
exercituum super univérsam ter- 

ram. 

Deus in 
judicio 
erudit. 
Is, 34,1. 

23 Aüribus percipite, et audíte vo- 
cem meam, atténdite, et audite eló- 
quium meum, ?! Numquid tota die 
arábit arans ut serat. proscíndet et 
sárriet humum suam ? ?* Nonne cum 
adæquäverit fáciem ejus, seret gith, 
et cyminum sparget. et ponet triti- 

cum per órdinem, et hórdeum, et mí- 
lium, et viciam, in finibus suis? 39 Et 
erüdiet illum in judicio : Deus suus 
docébit illum. ?* Non enim in serris 
triturábitur gith, nec rota plaustri 
super cymínum cireuibit : sed in 
virga excutiétur gith, et cymínum 
in báculo. ?5 Panis autem commi- 

Ps. 64, 

Is. 41, 

Ruth, 2, 17. 

nuétur : verum non in perpétuum peut. 25, 4. 
DI . 1: . Mich. 4, 13. 

tritürans triturábit illum, neque ic 9.5: 
10, 13 ; 11, 32. vexábit eum rota plaustri, nec un- : 

œulis suis commínuet eum. 39 Et non. n3 
hoc a Dómino Deo exercituum exi- : 
vit, ut miräbile fáceret consilium, 
et magnificáret justítiam. 

XXEX. ' Vo Ariel, Arielcivitas, a5 Ariel 
quam expugnávit David : ádditus est 
annus ad annum : solemnitátes evo- 
10185 sunt. 5 Et cireumvallábo Ariel, 
et erit tristis et mœrens, et erit mihi 
quasi Ariel. * Et cireümdabo quasi 
sphaeram in circuitu tuo, et jáciam 
contra te ággerem, et muniménta 

lata, 

Ez. 43, 15-16. 
Is. 31, 9. 

1 Par. 11, 3-7. 

4 Reg. 25. 

Jer. 21; 33; 
39 : 4,17 ; 

6, 3. 

Ez. 17, 17. 
1 Esdr. 3, 1. 
Luc. 19, 43. 

circumval- | 

le Seigneur se lévera; comme dans la 
vallée qui est en Gabaon, il se mettra 
en colere; afin de faire son œuvre, son 
œuvre étrangère, afin d'opérer son œu- 
vre, son œuvre qui lui est étrangère. 
22 Et maintenant ne vous jouez point, de 
peur que vos liens ne se resserrent, Car 
j'ai appris du Seigneur Dieu des armées 
la destruction et le retranchement qu'il 
ea faire sur la terre tout entière. 

25 Prétez l'oreille, et écoutez ma voix ; 
soyez attentifs, et écoutez ma parole. 
21 Est-ce que, pendant tout le jour. le 
laboureur labourera afin de semer ; fen- 
dra-t-il les mottes, et sarclera-t-il sa 
terre? ?* Est-ce que, lorsqu'il en aura 
681186 la surface, il ne sèmera pas de 
la nigelle et il ne répandra pas du cu- 
min, et il ne mettra pas du blé parran- 
₪60, et de l'orge, et du millet, et de la 
vesce dans ses confins? ?* Et son. Dieu 
lui donnera le discernement ; son Dieu 
l'instruira. ?7 Car la nigelle ne sera pas 
triturée avec des traineaux à pointes de 
fer, ni la roue du chariot ne circulera 
surle cumin; mais avec une verge on 
battra la nigelle, et le cumin avec un 
fléau. ? Mais le pain sera brisé; ce- 
pendant ce ne sera pas à perpétuité que 
celui qui le triture le triturera, et que la 
roue du chariot le pressera, et qu'avec 
ses ongles il le brisera. ?? Ceci est 
venu du Seigneur Dieu des armées, 
pour faire admirer ses conseils et si- 
enaler sa justice. 
XXIX. ' Malheur à Ariel, Ariel, 

cité qu'a prise d'assaut David; une an- 
née s'est jointe à une année: des solen- 
nités se sont écoulées. ? Et j'environ- 
nerai Ariel de tranchées: et elle sera 
iriste, aflligée, et elle sera pour moi 
comme Ariel. * Et je ferai comme un 
cercle tout autour de toi, et je poserai 
| un rempart contre toi ; et je placerai des 

25, 21. La nigelle, mentionnée seulement dans ce 
8 d'Isaie, produit une graine aromatique, de 
couleur noire, qu'on emploie comme assaisonne- 
ment en Orient, ce qui lait que cette plante y est 
toujours cultivée. Elle fait partie de la famille des 
renonculacées. Les diverses espèces de nigelle sont 
herbacées. Le fruit se compose de cinq à six cap- 
sules dont il est facile de faire tomber les graines, 
quand elles sont müres, en battant les tiges avec 
un bâton. — Le cumin était cultivé en Palestine 
pour la méme raison que la nigelle. C'est une plante 
annuelle de la famille des ombelliferes, assez sem- 
blable au fenouil. Elle a de quinze à dix-huit cen- 
limetres de hauteur. Ses fleurs sont petites, blan- 
ches ou rouges. Les graines, de forme ovale, ont 
un goût piquant, amer et une odeur aromatique 
prononcée; on s'en servait en Palestine comme de 
condiment. La récolte qu'on en faisait était assez 

considérable pour que les docteurs de la loi, du 
temps de Notre-seigneur, imposassent l'obligation 
d'en payer la dime. Voir Matthieu, צדו 23. On cultive 
encore aujourd'hui le cumin à Malte et on le bat de 
la manière que le dit Isaie. — La vesce. Ce mot rend 
l'hébreu koussemeth, dont le sens est tres discuté. La 
vesce sert d'aliment en Palestine; on la donne aussi 
comme fourrage aux animaux. En kurope, on en 
donne les graines surtout aux pigeons. - Dans ses 
confins. On semait la vesce autour des champs ou 
l'on cultivait le blé et l'orge, afin que cette bordure 
les garantit contre les déprédations des passants. 

a?) Deuxième discours, XXIX. 

| XXIX. 1. Ariel ; en hébreu signifie lion de Dieu; 
Ézéchiel (xum, 15, 16) donne ce méme nom à l'au- 
tel des holocaustes. Toute la suite de la prophétie 
montre qu'il faut l'entendre ici de Jérusalem. 



Isaias, XXIX, 4-11. 

JE. Prophetiæ variæ (E-XXYXEX). — ZV. 1° Ca’). Secundus sermo (XXIX). 

καὶ ϑήσω περὶ σὲ πύργους, ! καὶ ταπεινω- 
ϑήσονται εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σου, καὶ εἰς 
τὴν γῆν οἱ λόγοι cov δυύσονται" χαὶ ἔσονται 
(C οἱ φωνοῦντε ες ix τῆς γῆς ἡ φωνή σου, 
χαὶ πρὸς τὸ ἔδαφος ἡ φωνή σου ἀσϑενήσει. 

5 Καὶ ἔσται «ἧς κονιορτὸς ἀπὸ τροχοῦ ὁ 
πλοῦτος τῶν ἀσεβῶν, καὶ ὡς χνοῦς qe 500- 
μενος TO πλῆϑος τῶν NS 500 OV 
o£ xol 607008 ὡς στιγμὴ “παραχρῆμα παρε 
χυρίου σαβαώϑ. Ἐπισκοπὴ ; γὰρ ἔσται LETO 
βροντῆς καὶ σεισμοῦ χαὶ φωνῆς μεγάλης, 
καταιγὶς φερομένη καὶ φλὸξ πυρὸς χατε- 
σϑίουσα. Ἷ Καὶ ἔσται ὡς ἐνυπνιαζόμενος 

χαϑ᾽ ὕπνους vvxrOc, ὃ πλοῦτος ἁπάντων 

τῶν ἐϑνῶν ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ ᾽“ριὴλ, 
χαὶ πάντες οἱ στρατευόμενοι, ἐπὶ “Ιερουσα- 
Anu, καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ οἱ 
ϑλίβοντες αὐτήν. * Καὶ ὡς οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ 
πίνοντε ec καὶ ἔσϑοντες, καὶ ἐξαναστάντων, μιά- 
ταιον TO ἐνύπνιον" χαὶ ὃν τρύπον ἑνυπνιάζε- 
ται ὃ διψῶν ὡς C πίνων, καὶ ἑξαναστεὶς ἔτι 
δημῷ, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς κενὸν ἤλπισεν, 

οὕτως ἑ ἔσται O πλοῦτος τῶν ἐϑιυνῶν πάντων, 
ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ το 0006 Σιών. 

ἡ Εχλύϑητε καὶ ἔχστητε, καὶ χραιπαλή- 
σατε οὐχ ἀπὸ σίχερα οὐδὲ ἀπὸ οἴνου, ' ὅτι 
πεπιότικεν ὑμᾶς κύριος πνεύματι κατανυ- 
ξεως, χαὶ καμμύσει τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, 
χαὶ τῶν προφητῶν αυ τῶν, 

των αὐτῶν, 
καὶ τῶν ἀρχόν- 

οἱ ὁρῶντες 70 χρυπτά. 1! Καὶ 
ἔσται ὑμῖν τὰ ῥήματα πάντα ταῦτα (ὡς οἱ 
λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐσφραγισμένου TOU- 
του, 0 ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ 2 ἐπισταμένῳ 
γράμματα, λέγοντες" ᾿Ανάγνωθι ταῦτα, καὶ 

4. AN: xat Tax. OL loy. 08 , T. y. X: xarcóv- 
σονται. A: ἔσται (pro £oov.). X+ Ὁ. ἄσεβ.) 
πάντων S. ἅἁπάντωγ. XT (p. de.) ὕπο ἀνέμϑ. 
ΑἸΝῈ τὸ 0 — σε. F: πλῆϑος τῶν ϑλιμψάντων. X* 

παραχρῆμα. 6. Xt (p. ἔστ.) αὐτῆς. Al: κραυγῆς 
(pro deren / X: xat XE φξρο μένης, καὶ 
φλογὸς πυρὸς κατεσθιϑσῆς. A: Kat ἔσται ὡς 0 
évurtyuato 06/06 ἐγύπνιον νυκτὸς ὃ πλοῦτος τῶν 
ἐϑνῶν πάντων, ὅσοι. A!'EFN* νυκτὸς. X: τῶν ὧσε-- 

βῶν πάντων (pro τ. ἐϑν. π.). A!'EF: Ἰσραήλ (pro 
"Apu. B!: 71508000 μὴ). À: στρατευσάμενοι (X: ἐπα- 
γιστά μενοι). X: Ἰσραήλ τῷ Ἵερ8σ.). X: “ερϑσαλὴ x 

(pro pr. αὐτὴν). AIR* (a. 94.) oi. 8. AN: Kai ἔσον- 

nun bros cuim ὙΠῸ BbU) 4 
 ףלוק poo zi nar תר
 יפה הס ה

PI PEN TA mןומה  yos 
 DE? co cer" למה לבל

 TER PiN2X njm םֶעָמ :םאָתָּפ 6
Lin bip zrom rnaהָפּוס  

DUM) inm ὧν 2721 79201 7 
Binsןוזח  ovins Von n5 

 push nis ואב
sime 8םיִקיִצְמַהְו  nup ce. 

2m 2? a $m NP 
T" רשאכו "5s "EM Yem 

yum πρῶ si exa 
  my m npp"s jun ἘΣןומה

  ἜΠΟΣ c"2ED ΘΛ ΝΣ ΟΞןויצ :

xurmün wm 
DS N53 172 PAS ND 39: 
narum n" sim τ Eus : 

  DN A Nו

"a Den na 9 

/ 

er רפסה jc E iro 255 
0 

ND רפסה עָדוידְכָא ἼΩΝ ΤΟΣ ΩΝ 
p 

Dan ̂2 לכוא אל ῬΩΝῚ 5T-NI ΝῊΡ 
Ri 

v. 11. ‘D רפס 
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(X: ἐσϑίέοντες). AM (p- uet.) αὐτῶν. X* 0 (ἃ. 

σείνων). ABIN: πάντ. τῶν ἐϑν. A+ (p. ἐπὶ) Ἵερασ. 
καὶ ἐπὶ. 9. X: Θαυμάσατε (pro Ἔκλ.). F* (pr.) 
xc. A2: ᾿κλύϑητε καὶ ἔκστητε, ἐξαπατηϑῆτε καὶ 
ἀπατᾶσϑε, καὶ κραισαλήσατε οὐχ ἀπὸ σίκερα οὐδ᾽ 
ἀπὸ οἴνου κινούμενοι. 10. X: (ter) ὑμῶν (pro 

αὐτῶν). X: τῶν δρώντων. 11. A: Καὶ ἔσονται 
ὑμῖν πάντα τὰ 0. ταῦτα ὡς κτλ. N* 7878. NT (p. 

λέγ.) auto. A*T (p. "Avayv-) δὴ. 

4. Hébreu : «tu serasabaissée, tu parleras (comme 
si ta parole venait de dessous terre, et ta parole sera 
basse (comme si elle sortait) de la poussiere; ta voix 
sera comme celle d'un nécromancien (qui vient) de 
terre, et c'est de la poussiere que tu marmotteras 
tes discours ». 

5. Septante: « mais la richesse des impies sera 
comme la poussiere dela route, et la multitude de 
ceux qui t'oppriment comme le duvet emporté (par 
le vent); et ce sera comme un moment insaisis- 
sable ». 

1. Et 
fait la, guerre. Septante : 
combattu Jérusalem ». 

8. Et son âme est vide. Septante : 
péré en vain ». 

9. Hébreu : « soyez saisis de surprise et d'étonne- 
ment! Aveuglez et soyez aveugles! Ils sont ivres, 
mais non pas de vin ; ils chancellent, mais non pas 
à cause des liqueurs fortes ». 

10. Vos princes qui voient des visions. Septante : 
« leurs princes qui voient les choses cachées ». 

(il en sera ainsi de) tous ceux qui lui ont 
« el tous ceux qui auront 

« son àme a es- 
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I. Prophéties diverses (E- XXXIX). — IV. 1 (a^). Second discours ( XXIX). 

ponam in obsidiónem tuam. * ]]0- 

miliáberis, de terra loquéris, et de 
.. , . Is. 8, 19 ; 

humo audiétur elóquium tuum : et 9, s. 
1 Reg. 28, 13. 

erit quasi pythónis de terra vox tua, 
et de humo elóquium tuum mussitá- 

bit. 

5 Et erit sicut pulvis ténuis multi-  postea 
sulvatur. 

tüudo ventilàntium te : et sicut favilla 
Is. 17, 13; 

pertránsiens multitüdo eórum, qui 9. 
contra te prævaluérunt : * erítque 
repénte conféstim. À Dómino exer- 
cituum visitábitur in tonitruo, et 
commotióne terræ, et voce magna 
türbinis et tempestätis, et flamma 
ignis devorántis. 7 Et erit sicut sóm- 1.30305615. 

nium visiónis nocturnæ multitüdo 

ómnium géntium, quæ dimicavérunt 1539, 5,1. 
contra Ariel, et omnes qui milita- 
vérunt, et obsedérunt, et prævalué- 
runt advérsus eam. ὃ Et sicut sómniat 
esüriens, et cómedit, cum autem 
füerit expergefáctus, vácua est áni- 
ma ejus : et sicut sómniat sitiens, et 
bibit, et postquam füerit experge- 
fáctus, lassus adhuc sitit, et ánima 

ejus vácua est : sie erit multitüdo 
ómnium géntium, quz dimicavérunt 

contra montem Sion. 

?Obstupéscite, et 
fluctuáte, et vacilláte : 

pes vestros, qui vident visiónes, 
opériet. !'! Et erit vobis visio óm- '55, ὃ" Jon. 9, 40. 

nium sicut verba libri signáti, quem רז רו 

admirämini, obeæeati 
- E MON Judei, 

inebriámini, mars 
et non a vino : movémini, et nonab 35,7, 1: 

. , y ce , . » . 24, 20 ; 19, 14. 

ebrietáte. 10 Quóniam miscuit vobis Mat. 12, 25. 
y . לע ל Luc. 11,17. 

Dóminus spiritum sopóris, claudet ^1, i. 
, , , . Zach. 14, 
óculos vestros, prophétas et princi- now. 11,5. 

fortifications pour ton siege. * Tu seras 
humiliée, c'est du sein de la terre que 
tu parleras, et de la poussière que sera 
entendue ta parole: et sortant de la 
terre, La voix sera comme celle d'un 
python, et de la poussière ta parole ne 
rendra qu'un faible son. 

5 Et sera comme la poudre menue la 
multitude de ceux qui t'ont agitée, et 
comme la cendre brûlante qui se dis- 
sipe, la multitude de ceux qui contretoi 
ont prévalu; ? et ce sera soudain, sur- 
le-champ. Et par le Seigneur des ar- 
mées elle sera visitée au milieu d'un 
tonnerre, et d'un tremblement de terre, 
et dela grande voix d'un tourbillon, et 
d'une tempête. et de la flamme d'un feu 
dévorant. ! Et sera comme le songe 
d'une vision nocturne la multitude de 
toutes les nations qui ont combattu 
contre Ariel, et // en sera ainsi de tous 
ceux qui lui ont fait la guerre, et l'ont 
assiégée, et ont prévalu contre elle. 
* Et comme celui qui a faim songe qu'il 
mange, mais lorsqu'il est réveillé, son 
âme se trouve vide; et comme celui 

qui a soif songe qu'il boit, mais après 
qu'il est réveillé, 7/ est las et a encore 
soif, et son àme est vide; ainsi sera la 
multitude de toutes ces nations qui ont 
combattu contre la montagne de Sion. 

? Soyez frappés de stupeur et admi- 
rez, soyez flottants et vacillants; eni- 
vrez-vous, mais non de vin; chancelez, 
mais non par l'ivresse. 10 Parce que le 
Seigneur ἃ répandu sur vous un esprit 
d'assoupissement, il fermera vos yeux ; 
vos prophètes et vos princes qui voient 
des visions, il mettra sur eux un voile. 
!! Etla vision d'eux tous sera pour vous 
comme le livre scellé: lorsqu'on le don- 

3 1 éntilitter רב : 11, 23. 6 2 GET : 

cum déderint sciénti lítteras, dicent : 15 0. | neraà un Aomme qui sait lire, on dira : 
Lege istum : et respondébit : Non #5 7 *: 99 6 22. 16. 

^. Ta voir sortant de la terre. Les pythons ou 
magiciens paraissent avoir été quelquefois des 
ventriloques qui parlaient comme si leur voix sor- 
tait de terre. 

6. Au milieu d'un tonnerre, et d'un tremblement 
de terre... Toutes ces menaces n'ont pas été réali- 
sées littéralement lors de la destruction de l'armée 
de Sennachérib par l'ange exterminateur, elles sont 
seulement un symbole de la grandeur du châtiment; 
elles peuvent aussi s'appliquer à l'extermination 
des ennemis de Dieu au moment du jugement 
dernier. 

8. Ame est pris ici, comme en bien d'autres 
. Passages, pour la personne, l'individu lui-méme. 

« Lis ce livre »; et il répondra : « Jene 

9. Soyez frappés de slupeur... Ces expressions 
sont employées ici pour condamner "incrédulité des 
Juifs en face des prédictions que leur fait Isaie. 

10. Le Seigneur a répandu sur vous un esprit 
d'assoupissement. Saint Paul fait allusion à ce pas- 
sage dans Romains, xt, 8. — Il fermera vos yeux 
de maniére à ce que vous ne puissiez comprendre 
les avertissements des prophetes. 

41. Le livre scellé. Les livres avaient la forme de 
rouleaux; on les pliait et, si l'on ne voulait point 
qu'ils fussent ouverts, on placait un sceau sur le 
rouleau de manière qu'on ne קחו le dérouler sans 
rompre le sceau. Ils n'étaient ordinairement écrits 

qu'à l'intérieur. 
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E. Prophetiæ variæ (I-XXXI X). — JV. t (a^). Secundus sermo (XXIX). 
πἶπν οιל -  

 ב

2 

ἐρεῖ Ov δύναμαι ἀναγνῶναι, ἐσφράγισται 

γάρ. 12: Kai δοϑησεται τὸ Bf γλίον τοῦτο 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου. γράμ- 

ματα, χαὶ ἐρεῖ αὐτῷ" ᾿Ανάγνωθϑι τοῦτο, καὶ 

ἐρεῖ" Οὐχ ἐπίσταμαι LAS 

13 Καὶ εἶπε κύριος - Ἐχγγίξει μοι 0 λαὸς 

οὗτος ἕν τῷ OTOLLOTL αὐτοῦ, χαὶ ἐν τοῖς 

χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί ME, À δὲ ו αὐ- 

τῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἑμοῦ. Μάτην δὲ σέ- 

βονταί HE, διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώ- 

πων χαὶ διδασχαλίας. 14 Διὰ τοῦτο "ung 

προςϑήσω τοῦ μεταϑεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον, 

m uero oo αὐτοὺς, καὶ ἀπολῶ τὴν σο- 

φίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνέ- 

τῶν κρύψω. 
15 Οὐαὶ ot βαϑέως βουλὴν ποιοῦντες, χαὶ 

^ διὰ χυρίου. Οὐαὶ οἱ ἕν κρυφῇ βουλὴν 
«yr 

,xaL ἔσται ἐν σχότει τὰ ἔργα ₪9- ποιοῦντες 

τῶν" χαὶ 7 Tic ξώραχεν ἡμᾶς; καὶ τίς 

ἡμᾶς 7 γνώσεται 7 ἃ ἡ μεῖς ποιοῦ μεν; 16 Οὐχ 

ὡς πηλὸς τοῦ χεραμέως λογισϑησεσϑε; MP) 

ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι. αὐτό OV σύ us 
ἐπλασας; UH τὸ ποίημα τῷ ποιήσαν τι" Ov 
συνετῶς μὲ ἐποίησας; 2 Οὐκέτι μικρὸν, καὶ 

Aiÿavos, (C τὸ ὄρος τὸ μετατεϑήσεται 9 
7 «λογι- Χέρμελ, καὶ τὸ Χε out? εἰς 

σϑήσεται; !$ Καὶ ἀκούσονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου, καὶ οἱ ἐν τῷ 
σχύτει, χαὶ οἱ ἐν τῇ oui Ὀφϑαλμοὶ τυ- 
φλῶν ὄψονται, 19 xai ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ 
da κύριον à £y εὐφροσύνη, χαὶ οἱ ἀπηλπισμε- 
γοι τῶν ἀνϑρώπων ἐμπλησϑήσονται. eU qigo- 
σύνης. 20 ᾿Ἔξελιπεν ἄνομιος, χαὶ ἀπώλετο 
ὑπερήφανος, xai ἐξωλ 09'gs εύϑησαν οἱ ἀνο- 
μοῦντες ὃ ἐπὶ κακίᾳ, ?! καὶ οἱ ποιοῦντες ἁμαρ- 
τεῖν ἀνθρώπους ἐν λόγῳ" πάντας δὲ τοὺς 
ἐλέγχοντας ἐν πύλαις πρόςχοιμα ϑήσουσιν, 
ὅτι. ἐπλαγίασαν ET ̓ ἀδίκοις δίκαιον. 22 Aa 
τοῦτο τάδε λέγει χύριος ἐπὶ τον οἶχον Ἰαχκω 
ὃν ἀφώρισεν ἐξ ̓ Αβραάμ: Où νῦν αἰσχυνϑή- 

 מ

ἽΝ: £98 ou (pro pr. &o oet). Xe ταῦτα (s 78- 

TO). 13. AIN* à ἐν τῷ στ. DTE καὶ DIXIE 
À A וכ E D 

αὐτάς) μεταϑ ϑέσει. A?+ (p. σοφῶν Ἦν ern DR 

τοῦ (Al. . 15. X: Οὐαὶ τοῖς κτλ. (E: Οὐαὶ 

oí βαϑεῖαν. F: Ode βαϑεῖαν). Χ οὐαὶ. A: 

200- 10. ΑΒΊΝΤ (p. ὡς) 0. A!FN* αὐτό. 17. 
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43. Et qu'ils m'ont craint par le commandement 
et les enseignements des homines. Septante : « ensei- 
gnant la science et les inaximes des hommes ». 

44. Par un miracle grand et étonnant. Septante 
« et j'exciterai leur admiration ». 

45. Septante : « malheur à ceux qui approfondis- 
sent leurs conseils, mais non avec le Seigneur! 
Malheur à ceux qui méditent en secret!ils feront 
leurs ceuvres dans les ténebres et ils diront : Qui 
nous à vus? et qui saura ce que nous faisons? » 

16*. Septante : « ne penserez-vous pas comme lar- 
eile du potier? est-ce que l'ouvrage dira à l'ouvrier : 
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  192 101קידצ :

mmt nim ὝΩΝ ΡΞ 1990 22בקעי  

(p. quxo-) Beayv. EF : πάν ὦ Ad (3. τοῦ) 

τὸ ὅρος. 18. X* (alt.) oc. AN (. ὄψονται) βλέ- 
ψονται (X: Bléyes). 19. EF+ où (a. πτ.). F* οὗ 

(a. d.). A?T (p. de.) καὶ ᾿Ισραὴλ. X: πλησϑήσ. 

290. Al: ἐξέλειπεν. AB!: ἐξωλεϑρεύϑησαν. A?t (p. 

ἐξωλ.) πάντες. 31. A: ἐπ᾽ ἀδίκοις ὃ. 

Tu ne m'as point faconné?» — Tu ne comprends pas. 
Septante : « tu ne m'as pas fait avec intelligence ». 

41. Carmel. Hébreu : > verger (lieu fertile) ב 
18%. Septante : > ainsi que ceux qui sont dans les 

ténébres et ceux qui sont dans les brouillards ». 
19. Septante : « et, à cause du Seigneur, les pau- 

vres tressailliront d'allégresse, et les hommes dé- 
sespérés seront rassasiés de joie ». 

20*. Septante : « l'injuste n'est plus, 16 superbe 8 
péri ». 

22. Qui a racheté Abraham. 
séparée d'Abraham ». 

Septante : « qui l'a 
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IF. Prophéties diverses (E- XXXI X). — 71}. 1° (a^). Second discours (XXIX). 

ossum, signátus est enim. '? Et 
ábitur liber nesciénti litteras, dice- 2 Cor. 3, 14, 
 '^"^ :  "1." Ap. 5, 1, 5. türque ei : Lege : et respondébitי .

Néscio litteras. 
'* Et dixit Dóminus : Eo quod ap- cures 

Iabiorunm propínquat pópulus iste ore suo, et 
lábiis suis glorificat me, cor autem 
ejus longe est a me, et timuérunt me 
mandáto hóminum et doctrinis 
'* ideo ecce ego addam ut admira- 
tiónem fáciam pópulo huic miráculo 
grandi etstupéndo : peribit enim sa- 
piéntia a sapiéntibus ejus, et intel- 
léctus prudéntium ejus abscondétur. 

invisus. 

Am. 5, 23, 
; Mat. 15, 3-9. 

Luc. 18, 11. 

Ps. 19, 15. 
Deut. 28, 59. 

Jer. 29, 18. 
1 Cor, 1, 19-20. 

Is. 44, 8. 

Abd. 5. 

Vue 
profundis. 
corde. 

5 Vie qui profündi estis corde, ut 
a Dómino abscondátis consilium 
quorum sunt in ténebris ópera, et 
dicunt : Quis videt nos, et quis novit 
nos? ‘© Pervérsa est hzc vestra co- 
gitátio : quasi si lutum contra fígu- 
lum cógitet, et dicat opus factóri 
suo : Non fecisti me : et figméntum 
dicat fictóri suo : Non intélligis. 

Job, 32, 13; 

9, 9. 
Eccli. 23, 26. 

Pe. 72, 11. 

Is. 64, 8. 
Rom. 9, 20, 
Jer. 18, 6. 
Ps. 93, 7, 9. 

7 Nonne adhuc in médico et in 
brevi convertétur Líbanus in char- 
mel, et charmel in saltum reputá- 
bitur? '* Et audient in die illa surdi 
verba libri, et de ténebris et calígine 

óculi ezecórum vidébunt. 7" addent 
mites in Dómino lætitiam, et paü- 
peres hómines in sancto Israel exul- 
täbunt : ?? quóniam defécit qui præ- 
valébat, consummátus est illásor, et 

succísi sunt omnes qui vigilábant 
super iniquitátem : ?! qui peccáre 
faciébant hómines in verbo, et ar- 
guéntem in porta supplantábant, et 
declinavérunt frustra a justo. 

Mox gens 
sancta res- 
tituetur, 

Is. 32, 15 ; 
35,1, 6; 

43, 19-30. 

3 Reg. 15, 20, 
40. 

Is. 35, 5; 

49. 15 9, 2. 

Joa. 9, 39. 

ΤῊ 17, 7: 
41, 16. 

Prov. 11, 10. 
Is. 38, 14. 

Joa. 12, 31. 

Mich. 2, 1. 
Mat. 26, 59 ; 

27, 1. 

Jer. 20, 1. 
luth, 4, 11. 
Prov. 31, 23. 
Am. 5, 0, 

Joa. 10, 23-39. 

Filii Jacob 
Deo 

nccepti. 
Jos. 24, 2. 

55 Propter hoc, hæc dicit Dóminus 
ad domum Jacob, qui redémit Abra- 

uis, car il est scellé ». '? Et on donnera 
e livre à un Aomne quine sait pas lire, 
eton lui dira : « Lis » ; etil répondra : 
« Je ne sais pas lire ». 

13 Eta dit le Seigneur : > Parce que ce 
peuple s'approche de moi par sa bou- 
che, et me glorifie par ses lèvres, mais 
que son cœur est loin de moi, et qu ils 
m'ont craint par le commandement et 
les enseignements des hommes : '* voici 
que pour cela, moi jexciterai en- 
core l admiration de ce peuple par un 
miracle grand et étonnant; car 18 sa- 
gesse périra du milieu des sages, et 
l'intelligence des prudents sera obscur- 
cie». = 

15 Malheur à vous qui êtes impéné- 
trables de cœur, afin que vous cachiez 
au Seigneur un dessein; leurs œuvres 
sont dans les ténèbres, et ils disent : 
« Qui nous voit, et qui nous connait? » 
16 Elle est perverse, cette pensée que 
vous avez; comme si l'argile se révol- 
tait contre le potier, et lui disait : « Tu 
ne m as pas faite » ; et comme si l'œuvre 
disait à celui qui l'a faconnée : « Tu ne 
comprends pas ». 

17 Encore un peu de temps, et le Li- 
ban ne sera-t-il pas bientót converti en 
Carmel, et le Carmel ne sera-t-il pas 
changé en forêt? '$:Et en ce jour- 
là, les sourds entendront les paroles 
d'un livre, et, af/ranchis des ténèbres 
et de l'obscurité, les yeux des aveugles 
verront. '? Et les Aommes doux ajoute- 
ront à leur joie dans le Seigneur, les 
hommes pauvres exulteront dans le 
saint d'Israël: ?? parce qu'il a disparu. 
celui qui prévalait, et qu'il a été détruit 
le railleur, et qu'ils ont été retranchés, 
ceux qui veillaient pour l'iniquité ; ?! qui 
faisaient pécher les hommes par leur 
parole, qui à la porte tendaient des 
pieges à celui qui /es réfutait, et sans 
motif s'éloignaient du juste. 

?? À cause de cela, voici ce que dit à 
|la maison de Jacob, le Seigneur, qui a 

13. Ce peuple... Jésus-Christ déclare aux Juifs in- 
crédules que c'était d'eux qu'Isaie prophétisait dans 
ce passage (Matthieu, xv, 8, 9; Marc, vir, 6, 1). — Ils m'ont craint... c'est-à-dire ils m'ont adoré, ils m'ont 
rendu un culte fondé, non sur ma loi et sur mes préceptes, mais sur des traditions purement hu- 
maines. Le pluriel 27% représente le mot peuple, qui est un nom collectif, (Glaire). 

. M. Car la sagesse... Saint Paul 
fausse sagesse des 
dication de la cro 

applique ceci à la 
. hommes, confondue par la pré- 

: IX, qui est un scandale aux yeux 
des Juifs, et une folie aux yeux des gentils (I Co- rinthiens. t, 48, 19), (Glaire). n 

15. Malheur à vous qui... Ces paroles s'adressent 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

aux impies dont il est question plus haut (xxvi, 15). 
— Un dessein: probablement celui de recourir, en 
cas de besoin, au secours de l'Egypte. Cf. ce qui est 
dit, Xxx, 1 et suiv. (Glaire). 

47. Liban : montagne dont une partie est tres sté- 
rile. — Carmel; est dans l'original un nom commun 
qui signifie lieu planté d'arbres, fertile. — En forét: 
un lieu fertile deviendra peu productif comme une 
foret. 

21. A la porte de la ville, où se tenaient les as- 
semblées et oü se rendaient les jugements. 

22. Qui a racheté Abraham; en le tirant de son 
pays, adonné à l'idolàtrie. 

23 



354 Isaias, XXIX, 23— XXX, 9. 

I. Prophetiæ variz (E-XXXIEX). — IV. 2 (a?). Tertius sermo (XXX). 

EE - σου 

σεται Ἰαχωβ, οὐδὲ νῦν τὸ πρύςωπον μετα- 

βαλεῖ: 28 92" ὅταν ἴδωσι τὸ TÉ a αὐτῶν 

τὰ ἔργα μου, δι᾿ ἐμὲ ἁγιάσουσι τὸ ὄνομά 

PL χαὶ ἁγιάσουσι τον ἅγιον Ἰακὼβ, χαὶ 

τὸν ϑεὸν τοῦ Ἰσραὴλ q οβηϑήσονται. 24 Koi 

γνώσονται οἱ zc μενοι τῷ πνεύματι σύ y- 

$00, oL δὲ γογγύζοντες μαϑήσον ται ὑπα- 

χούειν, καὶ αἱ γλῶσσαι αἵ WE λλίζουσαι μα- 

ϑήσονται λαλεῖν εἰρήν 2 

XXX. Oval τε 7170 ἀποστάται, λέγει xv- 

QLoc* ἐποιήσατε βουλὴν où δι᾿ ἐμοῦ, καὶ 

συνϑήχας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός μου, προς- 

ϑεῖναι ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίας, ? o πορευύ- 

μένοι καταβῆναι. εἰς Αἴγυπτον, ἐμὲ δὲ οὐκ 
ἐπηρύτησαν,, τοῦ βοηϑηϑῆναι ὑπὸ Φαραὼ 

καὶ σχεπασϑῆγαι ὑπο «Αἰγυπτίων. 3^ Ἔσται 
γὼρ ὑμῖν σχεπή Φαραὼ εἰς αἰσχύνην, καὶ 
τοῖς mmol) d otv ἐπ᾿ «ἌΓ ἴγυπτον ὄνειδος. 
4 Qu εἰσὶν ἐν Tava ἀρχηγο οἱ, ἄγγελοι πονη- 
oot. 5 Méryy κοπιάσουσι πρὸς λαῦν, ὃς 
οὐχ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήϑειαν, ἀλλὰ εἰς 
αἰσχύνην xai ὄνειδος. 

H OPAZIZX ΤΩΝ TETPAHOAON ΤΩΝ EN 

TH ΕΡΗΜΩ. 

6 Ἂν τῇ ϑλίψει χαὶ τῇ στενοχωρίᾳ, λέων 
xai σχύμνος λέοντος, ἐχεῖϑεν καὶ ἀσπίδες, 
χαὶ ἔχγονα ἀσπίδων πετομένων, ὃ ἔφερον 
ἐπὶ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν 
πρὸς ἔϑνος ὃ 6 οὐχ ὠφελήσει αὐτοῖς. M 
γύπτιοι μάταια, καὶ xt va ὠφελήσουσιν ὑμᾶς; 
“Ἵπάγγειλον αὐτοῖς ὅτι ματαία ἡ παράχκλη- 
σις ὑμαᾶν αὕτη. 
$ Nvv οὖν χαϑίσας γοάψον ἐπὶ πὺξ Ξίου 

ταῦτα καὶ εἰς βιβλίον, ὅτι ἔσται εἰς ἡμέρας 
TOL TO χαιρῷ καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. "Ὅτι 
0 λαοὺς ἀπειϑής ἔστι, viol ψνευδεῖς, οἱ οὐκ 

DOPAGE (p- 7100 G-) avra. ANT (in f.) Ισραηλ. 
23. X: τοῦ dax. 24. A: ot τῷ חש. הגש B'* (pr.) 

οἱ. — 4. A! NT (a. λέγει) τάδε (A? uncis). F+ (a. 
£n.) καὶ (XT où). F: συνθήκην. XF (a. TTooç.) τᾶ. 

AN: ἐφ᾽ ἁμαρτίας. 2. E* rov. F: βοηϑῆναι. 3. FN 
ἢ (a. 0x.). X: -doyvrztt (as. ΧΤ εἰς (ἃ. 07.). 5. A: 

> E E] » > / 0 כ כול 
οὐκ ὠφ. αὔτ. οὔτε εἰς ee ). οὔτε εἰς ὠφέλειαν, 

 = כ + 7( ? ^ כ ^ כ

ἀλλὰ εἰς αἰσχ. καὶ Ov. 6. EF* tH. H. A: καὶ àv τῇ 

στεν. OÙ ἔφερον ἜΣ ἢ: αὐτῶν ET ὥμων ὄγων, 
καὶ ἐπὶ xcu. MN (in f.) 6 βοήϑειαν, ἀλλὰ εἰς 

αἰσχύνην καὶ ὄνειδος (A? uncis). 8. X: πυξίον s. 
60068. A*r (p. βιβλίον) ἐγχάραξον αὐτά (Al. : 

232, Septante : « mais lorsque leurs enfants auront 
vu mes œuvres ». 

24. La loi. Septante : « à obéir ». Les Septante 
ont en plus : « et les langues qui bégayent sauront 
dire des paroles de paix ». 

XXX. 1. Fils déserteurs. Septante : « enfants re- 
belles ». 

9. Et ayant confiance dans l'ombre de l'Égypte. 
Septante: « et trouver un abri chez les Égyptiens ». 

4. Et tes messagers sont parvenus jusqu’à Hanés. 
Septante : « messagers de malheur ». 

6. Malheur accablant des bétes du midi. Hébreu : 
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 : םלועדדע

: 5 . 
καιρὸν ταῦτα. N: εἰς y. a.). À: καιρῶν ταῦτα (FK: 

ἕως. 9. A* ὁ ταῦτα εἰς μαρτύριον ἐν καιρῳ).- AR 

(a. 4.). 

> les bêtes de somme sont chargées pour le midi ». 
Septante : « vision des quadrupedes dans 16 dé- 
sert ». 

1". Hébreu : > c’est pourquoi je leur ai crié ceci : 

Rahab (orgueil, insolence, surnom de 1 Égypte) n'est 
qu 'indolence (et ne te viendra pas en aide efficace- 

ment) ». Septante : « dis-leur : Cette consolation 

pour nous est vaine ». 
8. Grave-le soigneusement n'est pas dans les Sep- 

tante. — 1] sera aw dernier jour un témoignage 6 

jamais. Septante : > ce sera pour les jours de l'a- 

venir et pour toujours ». 
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|J. Prophéties diverses (I- XXXI X). — IV. 1° (a^). Troisième discours ( XXX). 

ham : Non modo confundétur Jacob, 
nec modo vultusejuserubéscet:??sed τὰ 10, 30, 
cum viderit filios suos, ópera mä- jF».z1» 
nuum meárum in médio sui sancti- Jo» 14 26-27. 

Mat. 6, 9, 

licántes nomen meum, et sanetificá- Mure. 15, 15. 

bunt sanctum Jacob, et Deum Israel 
prædicäbunt : ?* et scient errántes 
spíritu intelléctum, et mussitatóres 
discent legem. 

Is. 32, 1. 
Col. 1, 28, 9. 

Ex. 16, 8. 
Ps. 105, 25. 

*XXYX.' Vo filii desertóres, dicit αὖ Fœdus 
Dóminus, ut facerétis consílium, et 
non ex me : et ordirémini telam, et 
non per spiritum meum, ut adderé- 
lis peccátum super peccátum : ? qui 
ambulátis ut descendátis in -Egyp- 
tum, et os meum non interrogástis, 
sperántes auxilium in fortitüdine 
Pharaónis. et habéntes fiduciam in 
umbra Ægypti. * Et erit vobis for- 
titido Pharaónis in confusiónem, et 
fidücia umbræ Ægvpti in ignomi- 
niam. * Erant enim in Tani principes 
tui, et nüntii tui usque ad Hanes 
pervenérunt. * Omnes confüsi sunt 
super pópulo, qui eis prodésse non 
pótuit : non fuérunt in auxílium et 
in áliquam utilitátem, sed in con- 
fusiónem et in oppróbrium. 

5 Onus jumentórum austri. In terra 
iribulatiónis et anguüstiæ leæna, et 
leo ex eis, vipera et régulus volans, 
portántes super hümeros jumentó- 
rum divitias suas, et super gibbum 
camelórum thesaüros suos, ad pó- 
pulum qui eis prodésse non pôterit. 
 - /Egyptus enim frustra et vane auxiד
liábitur : ideo clamávi super hoc : 
Supérbia tantum est, quiésce. 

42, 15; 

Is. 20, 5 ; 
4 Reg. 1 

Is. 19, 

Jer. 2, 1 

et 

Ez. 19, 

* Nune ergo ingréssus scribe ei 
super buxum, et in libro diligénter 
éxara illud, et erit in die novissimo 
in testimónium usque in ætérnum : 
" pópulus enim ad iracündiam pró- 

Ps. 77, 

Is. 36, 
Jer. 37 
Is. 51, 

Ps. 86, 

88, 11. 

cum 
Ægypto 
vanunm 

Is. 1,2, 4 
4 Reg. 17, 

Jer. 37 »Bs 
38, 4. 

Gen. 12, 10 ; 
26, 2; 46, 3. 
Jos. 9, 

Jer. 37, 3, 16; 
42, 2-6. 

31, 1. 
8, 21. 

Ps. 120, 6. 

14. 

11. 
43. 
6, 18. 

funestum. 

Jer. 43-44, 
Is. 13, 

Num. 23, 24, 
1. 

1, 2. 
Is. 14, 22 ; 

57, 9. 

6. 
UE 
9. 
4 ; 

Populus 
provocans 

Hab. 2, 2. 
Job, 19, 21. 

racheté Abraham : « Jacob ne seraplus 
confondu, et son visage ne rougira 
plus; ?? mais lorsqu'il verra ses fils, 
ouvrages de mes mains, sanctifiant au 
milieu de lui mon nom, ils sanctifieront 
ensemble le saint de Jacob, et annonce- 
ront le Dieu d'Israël; ?* et ceux qui 
étaient égarés d'esprit recevront l'in- 
telligence, et les murmurateurs appren- 
dront la loi ». 

XXX. ' Malheur ἃ vous, fils déser- 
teurs, dit le Seigneur, de ce que vous 
formez des desseins, et non par moi, et 
que vous ourdissez une trame, et non 
par mon esprit, afin d'ajouter péché à 
péché; ? vous qui marchez pour des- 
cendre en Egypte, et n'avez pas inter- 
rogé ma bouche, espérant du secours 
de la force du pharaon, et ayant con- 
lance dans l'ombre de l'Egypte. ? Et 
la force du pharaon vous sera à confu- 
sion, et la confiance dans l'ombre de 
l'Egypte, à ignominie. * Car tes princes 
étaient à Tanis, et tes messagers sont 
parvenus jusqu'à Hanes. ? Tous ont été 
confondus à la vue d'un peuple qui ne 
pouvait leur étre utile; ils ne leur ont 
pas été à secours et à quelque utilité, 
mais à confusion et à opprobre. 

% Malheur accablant des bêtes du 
midi. //s eont dans une terre de 
tribulation et d'angoisse, d'où sortent 
la lionne et le lion, la vipère et le ba- 
silic volant; ils portent sur les épaules 
des ànes leurs richesses, et surla bosse 
des chameaux leurs trésors, à un peu- 
ple qui ne pourra pas leur étre utile. 
7 Carinutilement et vainement l'Egypte 
les secourra; voilà pourquoi j'ai crié à 
ce sujet : « C'est de l'orgueil seulement, 
reste en repos ». 

5 Maintenant donc entre, écris cela 
pour lui sur le buis, et dans un livre 
grave-le soigneusement, et il sera au 
ernier jour un témoignage à jamais; 

? ear c'est un peuple provoquant au 

4?) Troisième discours, XXX. 

XXX. 2. Ma bouche; les ordres, les oracles sortis de 
ma bouche. 

3. L'ombre; c'est-à-dire la protection. 
^. Tanis; ville d'Égypte. Voir plus haut, xix, 11. 

Cf. Nombres, xu, 933; Psaume vxxvit, 43. — Hanés, 
en egyplien Chenensu, Heracleopolis magna, dans 
l'Egypte moyenne, était alors, comme Tanis et plu- 
sieurs autres villes de la vallée du Nil, la capitale 
d'un petit royaume. Saint Jéróme croit qu'elle était 
à l'extrémité méridionale de l'Égypte, vers les fron- 
116768 de l'Ethiopie, 

, D» Ils: c'est-à-dire le peuple, qui, étant un collec- 
tif, représente Ie nombre pluriel. 

ü. D'ou: littéralement, selon l'hébreu et la Vulgate, 

d'eux (ex eis); le pronom se rapporte à {erræ, qui 
s'entend quelquefois dans l’Écriture, non du sol, 
mais des habitants. — Des bêtes du midi. En hébreu, 
bahamoth, peut-être le béhémoth ou hippopotame du 
livre de Job, xr, 15, qui peut être tres exactement 
considéré comme le symbole de l'Égypte, laquelle 
avait grande confiance en sa puissance, mais était 
lente à se mettre en mouvement et était arrivée trop 
tard pour secourir Samarie assiégée par les Assy- 
riens. — La vipere. Assaraddon, dans le récit de sa 
campagne contre l'Arabie, dit que ce pays était 
plein de viperes et de scorpions. — Le basilic volant, 
Cette qualification de volant provient sans doute de 
ce que les serpents peuvent monter sur les arbres 
comme les oiseaux qui volent. 

8. Entre... C'est le Seigneur qui parle au prophète, 



356 Isaias, XXX, 10-18. 

I. Prophetiæ variæ (E-XX XIX). 

ἠβούλοντο ἀκούειν τὸν νόμον τοῦ ϑεοῦ" 
10 οἱ λέγοντες τοῖς προφήταις" Mi ἀναγγελ- 
Aete ἡμῖν, καὶ τοῖς τὸ ὁράματα ὁρῶσι" Mr 
λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλὰ mur λαλεῖτε καὶ ἀναγγελ- 
58 ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν, !! xoi ἀποστρέ- 
ψατε ἡμᾶς ἀπὸ τῆς 0000 ταύτης" ἀφέλετε ἀφ᾽ 
ἡμῶν τὸν τρίβον τοῦτον, xol ἀφέλετε ἀφ᾽ 
ἡμῶν τὸ λόγιον τοῦ ᾿Ισραήλ. '? fw τοῦτο 
τάδε λέγει ὁ ἅγιος τοῦ "Togo Ὅτι ἠπειϑή- 

σατε τοῖς λόγοις τούτοις, καὶ ἠλπίσατε ἐπὶ 
ψεύδει, καὶ ὅτι ἐγόγγυσας, καὶ 6 
ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ, 5 διὰ τοῦτο 
» e; ute (i^ nud et ua ie ; 
ἔσται ὑμῖν ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος πίπτον 
παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωχυίας, ἧς 
παραχρῆμα πάρεστι To ntoux "xoi TO 
πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου 
ὀστρακίνου, ER LE &gapuov λεπτὼ, εὕςτε μὴ 
εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον, ἕν ᾧ πῦρ ἀρεῖς, 
καὶ £v ᾧ ἀποσυριεῖς ὕδωρ μικρόν. 

15 Οὕτω λέ ἕγει χύριος κύριος 0 ἅγιος TOU 
16000] Ὅταν ἀποστραφεὶς στε VUS, τότε 
σωϑήσῃ, καὶ γνώσῃ ποῦ 409«' ὅτι ine εποί-- 
9806 ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἡ ἰσχὺς 
μῶν ἐγενήϑη. Koi ovx ἐβούλεσϑε ἀκούειν, 
10 ἀλλ᾽ εἴπατε Ἔφ᾽ ἵππων φευξόμεϑα, διὰ 
τοῦτο φεύξεσϑε, καὶ ἐπὶ κούφοις ὠναβάταις 
900006007 διὰ τοῦτο κοῦφοι ἔσονται, οἱ διώ- 
κοντες ὑμᾶς. "1 Χίλιοι 010 φωνὴν ἑνὸς φεύ- 
Sorrow, καὶ διὼ φωνὴν πέντε φεύξονται πολ- 
λοὶ, ἕως ἂν καταλειφϑῆτε, ₪6 ἱστὸς ἐπ᾽ 
ὄρους, καὶ ὡς σημαῖαν φέρων ἐπὶ fovvov. 
'5 Καὶ πάλιν μενεῖ ὁ 0806 τοῦ οἰκτειρῆσαι 
ὑμᾶς, καὶ διὸ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεῆ- 
σαι ὑμᾶς διότι χριτῆς κύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν. 
Παχάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐπ᾽ αὐτῷ. 

NAZI (p ἡ μῖν Ne ορϑῶς. AVE (p. alt. 

2 lose XT καὶ (a. pr. ἀφ.). N: τὴν it: 
ταύτην. N?: τὸν ἅγιον (pro τὸ -(.0ג X: דא 8 
Joe. 12. X: éyoyyvoure א. חש E ἐγένεσϑε. 
X: ₪ (pro alt. ἐπὶ): 13. A!* ὄχυρ. ΑἹ: dy- 
γώ. A: λεπτόν (EF: Àez t8). A?T- (p. duris) ἀπὸ 
καύστρας. א (pr. m.) * ἀρεῖς — ὕδωρ. V: ἀποσυρεῖς 
(AI. ἀποσυρεῖς). 15. F: τάδε (pro ὁ ὅτ. , A!N* (alt. ) 
xv. (F: 7 ὁ ϑεὸς). A* «8 (a. Ἴσρ.). Al: orevd- 
Sn. F: γνώσεις. 16. A: Ep’ ἵπποις. wen (p. καὶ) 
εἴπατε. AN: ἀναβάται. F. (pro éco μι.) : φευξόμεϑα 

10. A ceux qui voient. Septante : «aux prophètes ». 
— Ne voyez pas. Septante : > nenousannoncez rien ». 

A1. Eloignez de moi (cette) voie. Septante : « détour- 
nez-nous de cette voie ». 

12. Dans la calomnie et le tumulle, et que vous y 
avez mis votre appui. Septante : « dans le men- 
songe, parce que vous avez murmuré et que vous 
avez mis votre confiance en vos murmures ». 

13^. Septante : > comme un mur qui s'écroule sou- 

— IV. 1° (a?). Tertius sermo ( XXX). 
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(E: 0/6/8700 μεϑα). 17. AN: διὰ 2 ἕν. φεύξ. χίλιοι 
(Al. alio ord. pon.). F: φωνῆς (bis). EF: ση- 
μεῖον. 48. F: μένει. X: οἰκτεῖραι. X: ἡμᾶς (pro 
ὑμᾶς). XT (p. xe-) ὑμῶν. A?: ὁ ϑεὸς ὑμῶν ἐστέν" 
καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν; ; Μακάριοι 

πάντες. X: ὑπομένοντες. À: ἐν αὐτῷ. 

dain quand est prise une ville dont la chute est 
inopinée ». 

15". Septante : « et tu sauras où tu étais; car tu 
croyais en des vanités, des vanités étaient ta force, et 
tu n'as pas voulu m 'entendre ». 

17*. Hébreu : « mille s'enfuiront à la menace d'un 
seul; àla menace de cinq, vous vous enfuirez, jus- 
quà ce que vous soyez laissés comme un pin au 
sommet d'une montagne ». 
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L. Prophéties diverses (E-XX XIX). — JV. 1° Ca). Troisième discours CXXX). 
E 

Ez vocans est, et filii mendáces, filii -0ת **, 
léntes audire legem Dei. '? Qui di- 
eunt vidéntibus : Nolite vidére : et 
aspiciéntibus : Nolíte aspícere nobis 
ea, quie recta sunt : loquímini nobis 
placéntia, vidéte nobis errôres. '! Au- 
férte a me viam, declináte a me sé- 

mitam, cesset a fácie nostra sanctus 

Israel. 

Am 

'? Proptérea hoe dicit sanctus 
Israel : Pro eo quod reprobástis ver- 
bum hoc, et sperástis in calümnia et 
in tumultu, et inníxi estis super eo : 
!3 proptérea erit vobis iniquitas hæc 
sicut interrüptio cadens, et requisíta 
in muro excélso, quóniam sübito, 
dum non sperátur, véniet contritio 
ejus. '* Et comminuétur sicut conté- 
ritur lagéna fíguli contritióne per- 
válida : et non inveniétur de frag- 
méntis ejus testa, in qua portétur 
igniculus de incéndio, aut hauriátur 

parum aquæ de fóvea. 

Jer. 4 

Tu 
Ez. 

Jer. 
44, 

Ked 
bus 

15 Quia hæc dicit Dóminus Deus 
sanctus Israel : Si revertámini et 

2 
2 

17 
Job, 

Is. 47, 10 ; 
28, 15. 

, +6; 
ν 2. 

«7, 12. 
Mich. 2, 6,11, 

Ap. 13, 4. 

iram Dei 
excitat. 

4, 15-17. 
Is. 20, 19 ; 

; de 
21, 14. 

61, 4. 
13, 14. 

19, 115 
26-25. 

eunti- 
ad se 

ignoscet 
Deus. 

quiescátis, salvi éritis : in siléntio et 
in spe erit fortitido vestra. Et noluís- 
lis : ‘et dixistis : Nequáquam, sed 
ad equos fugiémus : ideo fugiétis. Et 
super velóces ascendémus : ídeo ve- 
locióres erunt, qui persequéntur vos. 
'" Mille hómines a fácie terróris 
uníus : et a fácie terróris quinque 
fugiétis, donec relinquámini quasi 
malus navis in vértice montis, et 
quasi signum super collem. '* Prop- 
16708 expéctat Dóminus ut mise- 
reátur vestri : et ídeo exaltábitur 
parcens vobis : quia Deus judieii 
Dóminus : beáti omnes qui expéc- 
lant eum. 

Jer. 
155: 

Deut. 

42, 13. 
61, 2; 

36, 7. 
Is, 28, 12 ; 

Os. 14, 3-4. 
Am. 
Mich. 1, 13. 

2, 14. 

32, 30; 
2 25 28, 25. 

courroux. et ce sont des fils menteurs, 
des fils qui ne veulent pas entendre la 
loi de Dieu; ' qui disent à ceux qui 
voient : « Ne voyez pas »; et à ceux qui 
regardent : « Ne regardez pas pour 
nous des choses qui sont justes; dites- 
nous des choses qui nous plaisent, 
voyez pour nous des erreurs ». !! Eloi- 
₪62 de moi cette voie, détournez de 
moi ce sentier; quil disparaisse de 
notre face, le saint d'Israél. 

'? À cause de cela, voici ce que dit le 
saint d'Israël : « Parce que vous avez 
rejeté cette parole, et que vous avez 
espéré dans la calomnie et dans le tu- 
multe, et que vous y avez mis votre 
appui, 13 à cause de cela, cette iniquité 
sera pour vous comme une bréche qui 
menace ruine, et qui est recherchée 
dans un mur élevé, parce que tout à 
coup, tandis qu'on ne s'y attend pas, 
vient son écroulement. !* Et elle sera 
mise en pieces, comme on brise d'un 
brisement tres fort un vase de potier; 
et on ne trouvera pas parmi ses frag- 
ments un tét dans lequel on puisse 
porter un peu de feu pris d'un incen- 
die, ou puiser un peu d'eau à une 
fosse ». 

15 Parce que voici ce que dit le Sei- 
eneur Dieu, le saint d'Israël : > vous 
revenez, et vous vous tenez en repos, 
vous serez sauvés; dans le silence et 
dans l'espérance sera votre force ». Et 
vous n'avez pas voulu; '5 et vous avez 
dit : « Pas du tout; mais nous fuirons 
vers des chevaux »; c'est pour cela que 
vous fuirez. « Et nous monterons sur 
de rapides coursiers »; c'est pour cela 
que plus rapides seront ceux qui vous 
poursuivront. !? Vous fuirez au nombre 
de mille hommes par la terreur d'un 
seul, et tous par la terreur de cinq, jus- 
qu'à ce que vous soyez laissés comme 
un mát de vaisseau sur une cime de 
montagne, et comme un étendard sur 
une colline. ! A cause de cela, le Sei- 
eneur attend, afin d'avoir pitié de vous; 
et pour cela il sera exalté en vous épar- 
enant; car c'est un Dieu de justice que 
le Seigneur; bienheureux tous ceux qui 
l'attendent. 

10. Ceux qui voient,... ceux qui regardent; c'est-à- 
dire les voyants, ceux qui ont des visions prophé- 
tiques, les prophètes. 

13. Qui est recherchée par l'ennemi, à qui elle 
offre un moyen d'entrer dans la ville (Job, xxx, 14). 

1i. Comme on brise d'un brisement; genre de ré- 

pétition qui a pour but de donner de l'énergie à 
lidée exprimée par le verbe. 

16. Vers des chevaux; la cavalerie des Égyptiens. 
Cf. xxxi, 1. 

47. Par la terreur d'un seul; un seul homme de 
l'ennemi en épouvantera mille d'entre vous. 
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I. Prophetiz variæ (E-XXXIX). — ZV. 1 (a). Tertius sermo (XXX). 

!? ot λαὸς ἅγιος ἐν Σιων οἰχήσει, καὶ 
 , כדיר

Ἐλέησόν 
 -₪  , ^ ^ Mכ

με. EXsnos os, τὴν φωνὴν τῆς χραυγῆς oov 
ς 5 6 5 7 , 

ἡνίχα εἶδεν, ἐπήχουσέ cov. 530 Kei δώσει 
ON יי d n κύριος ὑμῖν ἄρτον ϑλίψεως, xai ὕδωρ στενὸν, 

c 2 - , 
καὶ οὐχ ἔτι μὴ ἐγγίσωσί σοι ot. πλανῶντές 

“Ἱερουσαλὴμ χλαυϑμῷ ἔκλαυσεν" 

\ ^ 

087 ὅτι οἱ ὀφϑαλιιοί σου ὄννονται τους πλα- 
21 ET EY RD 2 , 
^ XUL 0076 76 000 αχουσονται γῶντάς σε, 

τοὺς λόγους τῶν ὀπίσω σε πλανησάντων, Ol 

λέγοντες" divo 4 ὁδὸς, πορευϑῶμεν ἐν αὐ- 
τῇ; εἴτε δεξιὰ 

M כז A , M 

γεῖς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα, καὶ πε- 
εἴτε ἀριστερί. 5" Καὶ μια- 

θιχεχρυσωμένα LENTO ποιήσης, καὶ λικμήσης 

ὡς ὕδωρ ἀποκαθημένης, καὶ εἷς χόπρον ὥσεις 

αὐτά. 58 1ύτε ἔσται ὃ ὑετὸς τῷ σπέρματι 

τῆς γῆς σου, χαὶ 0 γεννήματος 
τῆς γῆς σου ἔσται πλησμονὴ καὶ λιπαρός. 
Καὶ βοσχηϑήσεταί σου τὼ κτήνη τῇ ἡμέρᾳ 

 ב
ταῦροι ὑμῶν καὶ ot βύες, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 

γῆν, ἄχυρα 

XU Le 7 

» - 

ἄρτος τοι 

ἐκείνῃ τόπον πίονα καὶ εὐρύχωρον. 

φάγονται ἀναπεποιημένα ἐν 

?5 Καὶ 50701 ἐπὶ παν- 
τὸς ὄρους ὑψηλοῦ, καὶ ἐπὶ παντὸς βουνοῦ 

μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ, ὅταν 

0 2 /- 

070 | πολλοὶ, χαὶ 
, , 30 » 3 AN PE in πέσωσι πυργοι. ^" Kai 60700 v0 φῶς τῆς 

, La ^ e rm ^! - 

σελήνης (uz τὺ. φως τοῦ ἡλίου, καὶ τὸ φῶς 
τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπιλάσιον ἔν τῇ ἡμέρᾳ 
ὅταν ἰάσηται κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ, καὶ τὴν ὁδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσε- 
ται. 

21 δ \ \ y , 3 \ , OV 70/0006 χυρίου ἔρχεται διὰ χρό- 
᾿ a , € LR \ 1 \ , yov, χαιύμενος Juu0c μετὰ δόξης τὸ λόγιον 

 , - - τῶν χειλεων αὐτοῦ, λόγιον ὀργῆς πλῆρεςכ  > UU nהש -
ϑυμοῦ ἔδεται. 

ΟῚ ^ - € Y ₪ 
me Καὶ το ILVEV LLC αὐτοῦ ὡς ὕδωρ CV φάραγγι 

M c 2 \ m c ce #OL ἡ 00/[ TOU ως TVQ 

19. A7: ovx ἔχλαυσεν- .יג UE ἐλ. xot σὲ ה 
τὴν p. [XT (a. ἐλεήσει) ἐλεῶν. .\1* σὲ 7ztgoc]. 20. F* 
Koi. X: ὑμῖν κύρ. (ΑΙ. : σοὶ zv.) ). A: ov uj. 

ΕἾ ca. X: 08070 2n τῶν λεγόντων. XS 
(bis) εἰς (a. 065. el dg.). 92. ΑΝ: ἐξαρεῖς (pro 
pamvelg). À: ποιήσεις x. jo ur 23. N* xci o 

19. Septante : > car le peuple saint habitera Sion, 
et Jérusalem pleurera avec larmes (disant) : Ayez 
pitié de moi! II aura pitié de toi, parce qu'il a vu la 
voix de ton cri ; il t'a exaucée ». 

20. Hébreu : « Adonai vous donnera du pain de 
détresse et de l'eau d'angoisse, ceux qui t'instruisent 
ne se cacheront plus, et tes yeux verront ceux qui 
Uinstruisent ». 

21. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche. 
Hébreu:« car vous iriez à droite ou vous iriez à 

193 Bou" בשל ןויפב כפפה 

or di Dum jon nizrm"NI 
nno NS 022 ןתנו sr ipvseUs כ 

yyT nmaתצא  POIDSףינזצו :  
 הז AW? TATINA" רבד כ ָעֶמְשּת

o: qmוב  umקונו  
 mo ΩΝ ΒΩ :ּליִאְמְמַתִפ

"Pobתֶּחְפַא-תֶאְו ףְפְסכ  n29 
ANTר  i5 

me: TUN Uiתא - 

NX des 105 amm qan 
y 

 היח] המדאה תאובמ ם

examחקרו  queeאו 505  
 I$ DM" םיִפְכאַהְו 253 0234

CNN FN qon DuI MINT 
naeתַחְרְב  rmn SH 

nk ΡΞ ΓΞ 5») gis רה 
ἘΒῚΞ 25 x5 bia eye nop 
NS ones min) soma 20 
c'bzzu nu TE E 
nim 525 םויָּבסיִיַה nrz2 vim 
NES nz yos sis CES 

SEN רעב קֶחְרָּמִמ ΝΞ inv ns c 

| wem VREU nb 722 
m 3m pas NP 100728 

E 

ὥρτος — γῆς cov. F* . (alt. ) τῆς γῆς. Ε: βοσκὴ ϑη- 

σονται: ΕἾ ἐν (ἃ. τῇ qu. ἐκ.). 24. E: φάγωνται. 
Αἷν: λελικμημένα. 26. F* (alt.) ἔσται. A? (p: 
ἑπταπλάσιον) ὡς τὸ φῶς τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν. X: 

αὐτοῦ (pro 68). F: ἰάσηται (pro era). 97. AN: 
διὰ xeove fox. 70128 , καιό u. ὁ ϑυμός. ΑΒΙΝΤ (ἃ. 

λ6γ.) τὸ. ἘΠῚ (p. ϑυμδ) ₪078 (Al. : τῆς γλώσ- 

σης 6018 ). 

: « soit à droite, soit à gauche ». gauche ». Septante 
« et tu les re- 92. Sors, lui diras-tu. Septante : 

pousseras comme la fange ». 
93^». Septante : > en ce jour-là, ton bétail paitra 

dans un endroit gras et vaste ». 
24. Les petits des ânes. Septante : > les bœufs ». 
26. Egale à la lumière de sept jours n'est pas dans 

les Septante. 
27. Sa langue. 

roux ». 

Septante : « la colère de son cour- 



- 
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|J. Prophéties diverses (E-WXXIE X). — 71. 1 Ca). Troisième discours ( XXX). 

19 Pópulus enim Sion habitábit ומ fr | 1" Car le peuple de Sion habitera 

Jerüsalem : plorans nequáquam mere | dans Jérusalem; pleurant tu ne pleu- 

plorábis, míserans miserébitur tui : — reras pas du tout; ayant pitié il aura 

ad vocem clamóris tui statim ut au- 4 28 ̂  |pitié de toi; à la voix de ton eri, dés 

dierit, respondébit tibi. ? Et dabit is ὅδ, γε; qu'il entendra, il te répondra. ?" Et le 

vobis Dóminus panem aretum, et; nes,» | Seigneur vous donnera un pain res- 

aquam brevem : et non fâciet avoläre 7 5 > | treint et une eau peu abondante: et il 
Ps. 79, G; 

a te ultra doctórem tuum : eterunt 1,0; | ne fera pas que celui qui t'instruit s'en 

óculi tui vidéntes præceptorem ease [aille loin de toi; et tes veux verront ton 

tuum. ?! Et aures tuæ aüdient ver- maitre. 2?! Et tes oreilles entendront la 

bum post tergum monéntis : 0 voix de celui qui, derrière toi, t'aver- 

est via, ambuláte in ea : et non de- 1 tira : « Voici la voie, marchez-y; et ne 

clinétis neque ad déxteram, neque zou. | Vous détournez ni à droite ni à gauche ». 

ad sinistram. ?? Et contaminäbis ,%,% 5, | *? Et tu regarderas comme choses souil- 

läminas seulptilium argénti tui, et 975 |lées les lames d'argent de tes images 

vestiméntum conílátilis auri tui, et J»155. |taillées au ciseau, et le vêtement de ta 
dispérges ea sicut. immunditiam ,/*3^7; 1 statue d or Jetée en fonte, et tu lesrejet- 

E i : SE 2, 20 ; 27, 9. . T 5 
menstruätæ. Egrédere, dices ei : 53 et Ge. 3,2, + | teras comme un linge souillé. « Sors », 
dábitur plávia sémini tuo, ubicüm- * ^*^ ^ lui diras-tu; ?? et la pluie sera accor- 

que semináveris in terra : et panis Ez 5: 30. dée à ta semence, partout oü tu auras 
» 29 1-2 - 

frugum terræ erit ubérrimus, et pin- τον ' | semé sur la terre, et le pain produit des 
guis : pascétur in possessióne tua in. "7 "7 | grains de la terre sera très abondant 

die illo agnus spatióse : ?* et tauri et gras; dans ta possession, en ce jour- 

tui, et pulli asinórum, qui operántur , .,,, là, l'agneau paitra spacieusement. ?' Et 
&. 42, 2 

terram, commístum migma cóme- 10x55 |les taureaux et les petits des ànes qui 

dent sicut in área ventilàtum est. וי |labourentla terre, mangerontles grains 
35. Et erunt super omnem montem 3% |mélés ensemble, comme dans l'aire ils 

, Ps. 109,6. i| 2% : D E 

excélsum, et super omnem collem , 1». 5: auront été vannés. 25. Et il y aura sur 
toute haute montagne et sur toute col- " m e - . , 23. 4, 23. 

elevátum, rivi curréntium aquárum, Ὥς rmi 

in die interfectionis multórum, cum line élevée, des ruisseaux d'eaux cou- 

ceciderint turres. ?5 Et erit lux lunc rantes, au jour où beaucoup auront 6 
sicut lux solis, et lux solis erit sep- ἂν 5,1, tués, et lorsque seront tombées les 

 . . «ἢ, om. 8,19-32, 5 tו"

templíciter sieut lux septem dié- xac 155. | tours. ?* Et la lumière de la lune sera 

rum, in die qua alligáverit Dóminus »5,5,1:5;.| comme la lumière du soleil, et la lu- 
vulnus pópuli sui, et percussüram mière du soleil sera septuplée, égale à 

plagæ ejus sanáverit. la lumière de sept jours, au jour où le 
| Seigneur aura bandé la blessure de son 
| peuple et guéri le coup de sa plaie. 

27 Ecce nomen Dómini venit de לש | ?' Voici que le nom du Seigneur 
longínquo, ardens furor ejus, et ‘enwa |vient de loin; ardente est sa fureur, et 
gravis ad portándum : lábia ejus re- 27.19: | lourde à porter; ses lèvres sont pleines 

J x - . τὸν : 17, 9. 5% 2 : 
pléta sunt indignatióne, et lingua τὸν, 14 13. d'indignation, sa langue est comme un 

  6 Bex ebr. » 27. . ΄ Dווק . .. .

ejus quasi ignis dévorans.?$ Spiritus we», feu dévorant. ?$ Son souffle est un tor- 

 ו  5 6 d disאי < *

Égyptiens vannant le blé (Y. 24). (D'après Wilkinson). 

6 ' toss 
. 22. Les lames d'argent dont sont couvertes tes lui-même. Cf. v, 11; vir, 17; vin, 4, 8, etc. — De 
images taillées au ciseau. à loin; apres un long intervalle de temps. 

21. Le nom du Seigneur; sa majesté, le Seigneur 



260 Isaias, XXX, 29 —XXXI, 3. 

X. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — IV. 1° Ca‘). Quartus sermo (XXXI-XXXII). 

σύρον, ἥξει ἕως τοῦ τραχήλου, xai διαιρεϑή- 

σεται, τοῦ ταράξαι ἔϑνη ἐπὶ πλανήσει ματαίᾳ, 

xal διώξεται αὐτοὺς πλάνησις, καὶ λήψεται 

αὐτοὺς xaxd πρόςωπον αὐτῶν. “5 Mr δια- 

παντὸς δεῖ ὑμᾶς εὐφραίνεσϑαι καὶ εἰςπο- 

οεύεσϑαι εἰς τὰ ἅγιά μου διαπαντὸς, (csl 

ξορτάζοντας, καὶ «cel εὐφοαινομένους εἰςελ- 

ϑεῖν uer αὐλοῦ εἰς τὸ ὄρος κυρίου πρὸς 

τὸν ϑεὺν τοῦ Ἰσραήλ; 9?" Καὶ ἀκουστὴν 

ποιήσει κύριος τὴν δόξαν τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 

χαὶ τὸν ϑυμὸν τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, δεῖξαι 

μετὰ ϑυμοῦ καὶ ὀργῆς καὶ φλογὸς κατε- 

σϑιούσης, χεραυνώσει βιαίως, καὶ (c ὕδωρ 

χαὶ χάλαζα συγκαταφερομένη βίᾳ. 5) Διὰ 

γὰρ τῆς φωνῆς κυρίου ἡττηϑήσονται ““1σ- 

σύριοι τῇ πληγὴ ἡ ἂν πατάξη αὐτούς. 
32 Kai ἔσται αὐτῷ χυχλόϑεν, ὅϑεν ἦν αὖὐ- 
τῶν ἡ ἐλπὶς τῆς βοηϑείας, ἐφ᾽ ἡ αὐτὸς éne- 
ποίϑει: αὐτοὶ μετὰ τυμπάνων xol κιϑάρας 

πολεμήσουσιν᾽ αὐτοὶ ἐκ μεταβολῆς. ?* XV 
γὰρ πρὸ ἡμερῶν ἀπαιτηϑήσῃ. Mi καί σοι 
ἡτοιμάσϑη βασιλεύειν; Φάραγγα βαϑείαν, 

ξύλα κείμενα, πῦρ xal ξύλα πολλὲὼ, ὁ ϑυμὸς 
χυρίου εἷς φάραγξ ὑπὸ ϑείου καιομένη. 
XXXI. Οὐαὶ οἱ καταβαίνοντες εἰς “ἴγυ- 
πτον ἐπὶ βοήϑειαν, οἱ ἐφ᾽ ἵπποις πεποιϑύτες 

xai ἐφ᾽ ἅρμασι" ἔστι γὰρ πολλὼ, καὶ ἐφ᾽ ἵπ- 
ποις πλῆϑος σφόδρα. Καὶ οὐκ ἤσαν πεποι- 
90786 ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ τὸν 
κύριον οὐκ ἐζήτησαν. ? Καὶ αὐτὸς σοφιὺς 
ἢγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς xaxd, καὶ 0 λόγος αὐτοῦ οὐ 
(ἡ ἀϑετηϑῆ, καὶ ἐπαναστήσεται, ἐπ᾿ οἴχους 
ἀνθοώπων πονηρῶν, καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐ- 
τῶν τὴν ματαίαν, " Αἰγύπτιον ἄνθρωπον, 
χαὶ οὐ ϑεῦν, ἵππων σάρχας, καὶ οὐχ ἔστι 
Bon Tera: ὃ δὲ κύριος ἐπάξει τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

28. F* (pr.) 78. AN: ἔϑνη Tao. (F: [* τὸ] τα- 
ράξει vg). AT (p. σιλάνησις) ματαία. 29. Al: 

rdv οἶκον (pro τὸ de.). F: 78 88 (pro xve.). 
30. ΑΕ: ὃ ϑεὸς (pro xvo-). A?F: δείξει. X: λέϑοι 
(pro ὕδωρ). 31. Al: τὴν φωνὴν (ΑἸ. τῆς 5. τὴν). À: 

 : 32. AN: (l. αὐτῶν) αὐτῷ. EF: ἐφ᾽ ἣν. ΑἹה-658.

αὐλῶν (pro τυμπάνων). XT (p. κιϑ.) καὶ ἐν πολέ-- 
uois ἀφορισμ. 33. Al: Ov γὰρ ov (E: Ov γὰρ). 

ASK: ἀπατηϑήσῃ. ΑἸ: où (pro σοὶ). X: φάραγγος 
βαϑείας. X: καιόμενα (pro κείμι.). — 1. X* (alt.) 
ἐφ᾽. XF (p. roll) ἅρματα. X εἰς (a. תגי oq-). 
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EF: 7xsocv (pro ἤσαν). AN: ἐξεζήτησαν. 2. ABIK: 
\ 5 = 2x0 » ) ^ 2 , 

σοφος. ὃ. E: טז ἄνϑρωπος καὶ οὐ ϑεος. 

E: σαρκός (AI. : σάρκες). F: ro αὐτῶν GG 9— 

κας. 

98». Hébreu : « pour vanner les nations avec le 
van de la destruction, et comme un frein qui égare 

entre les mâchoires des peuples ». Septante : > et il 

se divisera pour troubler les nations au sujet de leur 

vaine erreur, et l'erreur les poursuivra et les prendra 

en face ». 
29. Septante : « ne faut-il pas que vous vous ré- 

jouissiez toujours et que vous entriez toujours dans 

mes lieux saints comme aux jours de fête ? et que 

vous entriez en vous réjouissant au son de la flüte 

sur la montagne du Seigneur vers le Dieu d'Israel? » 

30. Il brisera par un tourbillon et par des pierres 

de gréle. Septante : « sa foudre éclatera violemment 

comme de l'eau et de la gréle qui tombe avec impé- 

tuosité ». 
32. Hébreu: « et partout oü passera la verge déter- 

minée (par Dieu) que Jahvéh fera tomber sur lui, les. 
tambourins et les harpes (se feront entendre) et (Jah- 
véh) combattra contre lui le bras levé ». 

332, Hébreu : « un bücher est déjà préparé, il l'est 
pour le roi (d'Assyrie, Sennachérib), il est profond 
et large ». 

XXXI. 2. Et contre le secours de ceux qui opèrent 
l'iniquité. Septante : > et contre leur vaine espé- 

rance כב 

3. L'Égypte. Septante : « l'Égyptien ». 
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E. Prophéties diverses (EXXXEX). — £V. f Ca). Quatrième discours CXXXI-XXXII). 
 ו-7

ejus velut torrens inündans usque ^ 
ad médium colli, ad perdéndas 

95 7: $29,4 

gentes in nihilum, et frenum erró- Is. 37, 20. 

ris, quod erat in maxillis populórum. 
2 Cánticum erit vobis sicut. nox Gaudium 

sanctificitæ solemnitátis, et lætitia "2," 
cordis sicut qui pergit cum tibia, ut ^" ^ '* 
intret in montem Dómini ad fortem 
Israel. ?" Et auditam fáciet Dóminus 
elóriam vocis sus, et terrórem brá- 
chii sui osténdet in comminalióne re 35,8; 
lurôris, et flamma ignis devoräntis : sap. 16, 16 
allidet in türbine, et in läpide grán- —  — 
dinis. 

9! À voce enim Dómini pavébit de eus 
Assur virga percüssus. ?? Et erit ren. 10, 81. 
tránsitus virgæ fundátus, quam re- 
quiéscere fáciet Dóminus super eum 
in tÿmpanis et citharis : et in bellis 
præcipuis expugnábit eos. ?? Præ-1 Tee 25:1» 
paráta est enim ab heri Topheth, a 
rege preparáta, profunda, et dila- 
láta. Nutriménta ejus, ignis et ligna 
multa : flatus Dómini sicut torrens 
sülphuris succéndens eam. 

Ap. 19, 20. 

XXXI. ! Vo qui descéndunt in a) won 
-Egyptum ad auxílium, in equis spe- "dem" 
rántes, et habéntes fidüciam super "737 
quadrigis, quia mult: sunt : et su- ^ 15^ 
per equítibus, quia prævälidi nimis: 26 ας ἧι. 
et non sunt confisi super sanctum Το ΣΤ, 
Israel, et Dóminum non requisié- 

runt. ? 1256 autem sápiens addüxit 7 
malum, et verba sua non ábstulit: ‘se 
et consürget contra domum pessi-' pe is. 
mórum, et contra auxilium operän- 
tium iniquitätem. ? ÆEgyptus, homo, 
et non Deus : et equi eórum, caro, 

et non spiritus : Et Dóminus incli- 

Rom. 16, 27. 

Jer. 17, 5. 
Zach. 4, 6. 

rent débordé, qui atteint jusqu'au mi- 
lieu du cou, pour réduire des nations 
au néant, et briser le frein d'erreur qui 
était aux mâchoires des peuples. 

2 Vous chanterez comme dans la 
nuit d'une sainte solennité, et la joie 

de votre cœur sera comme /a joie de 
celui qui va avec la flûte, afin de se 
présenter sur la montagne du Seigneur, 
au fort d'Israël. # Et le Seigneur fera 

entendre la majesté de sa voix, et il 
montrera la terreur de son bras dans 
une menace de fureur, et dans la 
flamme d'un feu dévorant; il brisera 
par un tourbillon et par des pierres de 
réle. 
Ἡ Car à la voix du Seigneur Assur 

tremblera d'effroi, frappé de sa verge. 
32 Et le passage de la verge sera affermi ; 
le Seigneur la fera reposer sur lui au 
milieu des tambours et des harpes, et 
dans des guerres considérables il les 
vaincra. ?? Car Topheth est préparée 
depuis hier, par le roi préparée, pro- 
fonde et étendue. Ses aliments sont du 
feu et beaucoup de bois; le souffle du 
Seigneur comme un torrent de soufre 
l'embrase. 

Malheur à ceux qui descen-דא א א א . '  
dront en Egypte pour y chercher du 
secours, qui espèrent dans des chevaux, 
et qui ont confiance dans des quadriges, 
parce qu'ils sont nombreux, et dans des 
cavaliers, parce qu'ils sont trés forts, 
et qui ne sesont pas confiés au saint d'Is- 
raël, et n'ont pas recherchéle Seigneur. 
Mais lui-méme sage a amené le mal- ? 

 heur, et n'a pas retiré ses paroles; et 
il s'élévera contre la maison des mé- 
chants, et contre le secours de ceux qui 
opèrent l'iniquité. * L'Egypte est un 
homme et non un Dieu; et leurs che- 
vaux sont chair, et non esprit: et le Sei- 

29. Comme dans la nuit. Les fêtes des Hébreux 
commençaient la veille au soir. Aux trois plus 
solennelles, qui étaient celles de Pâques, de la 
Pentecôte et des Tabernacles, on serendaità Je- 
rusalem de toute la Judée, et méme des provinces 
étrangères (Deutéronome, xvi, 16; Psauine ΟΧΧΙ. 
^). IL est tres probable qu'on chantait des can- 
tiques de joie pendant toute la solennité. 

30. Sa voiz : c'est-à-dire le tonnerre. 
32. Sur lui; sur Assur. — Au milieu des 

tambours..., des Israélites, qui loueront le Sei- 
sneur. — Il les vaincra; les Assyriens. 
33. Topheth: bücher placé dans la vallée 

d'Hinnom au sud de Jérusalem, ou les Israélites 
brülaient leurs enfants en l'honneur de Moloch, 
idole des Ammonites. Cf. Jos., xv, 85 ΠῚ 11078, NI, 
7; IH Paral., xxvur, 3; Jér., vii, 31, etc. On y 
brülera les soldats de l'armée assyrienne dont 
l'extermination est racontée plus loin, xxxvir, 36. 

a) Quatrième discours, XXXI-XXXII. 

Joueuse de double flûte avec accompagnement de battement des mains (Y. 29). 

(D'aprés Wilkinson). 
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EF. Propheti:x vari: (E-XVX XIX). (ai). Quartus sermo (XXXI-XXXII). 

ἐπ’ αὐτοιΐς χαὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦντες, 
χαὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται. 
iO «οὕτως εἶπέ μοι κύριος Ὃν τρύπον 

Boro? ὃ λέων, 7 0 σκύμνος ἐπὶ τῇ ϑήρᾳ 7 
ἔλαβε, καὶ κεχράξη ἐπ᾽ שש τῇ, ἕως ἄν ἐμτπιλη- 
σϑὴ τὸ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἡττηϑη- 
σαν, χαὶ τὸ πλῆϑος τοῦ CEDE ἐπτοήϑησαν, 

οὕτως χαταβήσεται κύριος CET ἐπιστρα- 
τεῦσαι ἐπὶ ἐπὶ và 097 
αὐτῆς. "Ὡς ὄρνεα πετόμενα, οὕτως ὕπερα- 

χύριος σαβαωϑ' ὑπὲρ ἐρουσαλῆμ, 
καὶ ἐξελεῖται, καὶ περιποιήσεται, 

χαὶ σώσει. ὁ Ἐπιοτράφητε, οἱ τὴν Bees 
βουλὴν βουλευόμενοι καὶ ἄνομον, υἱοὶ 1οσ- 
ραήλ. DIS τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἀπαρνήσονται 
οἱ ἄνϑρωποι τὶ χειροποίητα αὐτῶν τὼ ἐο- 
γυ ρᾶ, καὶ 70 χειροποίητα τῶ χουσᾶ, ἃ ἐποίη- 
σαν αἱ χεῖθες «αὐτῶν, ὃ καὶ πεσεῖται dos 

σοιΐο᾽ οὐ μάχαιρα, ἀνδοὺς, οὐδὲ μάχαιρα 

ἀνθϑοώπου καταφάγεται αὐτὸν, καὶ φεύξε- 
ται OUX ἀπὸ προςώπου Où δὲ 
γεαγνίσχοι ἔσονται εἰς ἥττημια, ? πέτρᾳ 700 
περιληφϑήσονται (ὡς ς tout, χαὶ ἡττηϑή- 
σονται" ὁ δὲ φεύγων ἁλώσε ται. Τάδε λ λέγει 
κύριος" Δ]αχάρφιος ὃς ἔχει ἐν Σιὼν σπέρμα, 
χαὶ οἰχείους ἐν ἹἹερουσαλή μι. 

XXXIII. ᾿Ιδοὺ γὰρ βασιλειυς δίκαιος (à βασι- 
λεύσει, χαὶ ἄρχοντες μετὰ κρίσεως AUS Ξουσι. 

? Koi ἔσται ὁ ἄν γϑρωπος χρι πτῶων τοὺς λό- 
γους αὖ τοῦ, καὶ χρυβήσεται, ὡς ἀφ’ ' ὕδατος 
φερομένου" καὶ φανήσεται ἐν Σιὼν ὡς ποτα- 
μὸς φερόμενος ἔνδοξος ἕν γῆ διψώσῃ. ? Καὶ 
οὐ κέτι ἔσονται πεποιϑύτὲ ἐς em 2 
ἀλλὰ τὼ ὦτα ἀκούειν δώσουσι. ᾿ Καὶ ἡ 
καρδία τῶν ἀσϑενούντων προςέξει τῷ 
ἀχούειν, καὶ αἱ γλῶσσαι αἱ ψελλίζουσαι TG ZU 

PA \ \ 

τὸ ὄρος τὸ Σιὼν, 

σπιεῖ 
ὑπερασπιεῖ, 
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αὐτῶν (eli. p. alt. χειρ.). A+ (in f.) ἁμάρτημα 
(Al.: ἁμαρτίαν). S. ΑἸ: διώκοντος (pro μαχαί- 
pac). X (p. VEUT.) αὐτ. vd εἰς. — 1. A2: δικαίως. 

DN IO PAR 5 (pro vti). SIS (p. _PEg-) 710008 . 
3. A: δῶσ. .שא 4. F* τῶν. Bt: ה 0078 À: ἀσϑε- 

γῶν πρ. τοῦ 6%. Α": νοεῖν (pro &x.). F* (pr.) αἱ. 

ἀν, Septante : « et crie jusqu'à ce qu'il ait rempli 
desa voix les montagnes; alors (les animaux) sont 
abattus, et cette colere les fait tous trembler ». 

6. Septante : « convertissez-vous, fils d'Isracl, qui 
aviez formé un projet profond et impie ». 

1. Que vos mains vous ont faites pour le péché. 
Septante : > œuvres de leurs mains ». 

99. Hébreu : > et son rocher (son roi) s'enfuira de 
peur, et ses princes trembleront devant l’étendard 
(de Jahvéh) ». Septante : « ils seront entourés de 
pierres comme d'une palissade et ils seront défaits ; 

et quiconque essayera de fuir sera pris ». 
XXXII. 1. Dans là justice régnera un roi. Septante : 

« un roi juste va régner ». 
9. Septante : « et cet homme cachera ses discours, 

et il se cachera comme on se détourne d'une eau 
rapide et ilapparaitra dans Sion comme un fleuve qui 
coule glorieux sur une terre altérée ». 

3. Septante : «et le peuple ne mettra plus sa con- 
fiance en des hommes; mais ils préteront l'oreille 
pour écouter ». 

4. Des insensés. Septante : « des faibles ». 
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E. Prophéties diverses (I-WXXI X). — £V. 1° 
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Ca). Quatrième discours (XXXI-XXXII). 

nábit manum suam, et córruet auxi- 
liàtor, et cadet cui priestátur auxi- 
lium, simulque omnes consumén- 
lur. 

* Quia hiec dicit Dóminus ad me : 
Quómodo si rügiat leo 66 8 
leónis super praedam suam, et cum 
occürrerit ei multitido pastórum, a 

voce eórum non formidäbit, et 
multitüdine eórum non pavébit 
sic descéndet Dóminus exercituum 
ut præliétur super montem Sion, et 

Deus 
populi 

protector. 

Am. 3, 4. 

1 Esdr. 1, 

a 

super collem ejus. ? Sicut aves vo- Po» 3^ 11. 

lántes, sic próteget Dóminus exer- at 38, 87. 
cituum Jerüsalem, prótegens et jm 3, 5. 

2 Par, 32, 23. liberans, tránsiens et salvans. ὃ Con- ו a1 45, 

vertimini sicut in profündum reces- 
serátis filii Israel. 

7 [n die enim illa abjiciet vir idóla + 
argénti sui, et idóla auri sui, quie r. », v»; 

fecérunt vobis manus vestra in pec- futé 21. 
cátum. $ Et cadet Assur in gládio 1. 15; 
non viri, et gládius non hóminis vo- 1 me: 19, 85. 

PL. ide ner RSR Ar 392; 1E 

rábit eum, et fügiet non a fäcie 
gládii : et juvenes ejus vectigäles 
erunt : ? et fortitido ejus a terróre 
transibit, et pavébunt fugiéntes prín- 
cipes ejus : dixit Dóminus, cujus 
ignis est in Sion, et camínus ejus in 
Jerüsalem. 
XXXIII, ! Ecce in justitia reg- 

näbit rex, et principes in judicio 
préerunt. ? Et erit vir sicut qui 
abscónditur a vento, et celat se a 

tempestáte, sicut rivi aquárum in 
siti, et umbra petræ prominéntis in 
terra desérta. ? Non caligábunt óculi 
vidéntium, et aures audiéntium dili- 

génter auscultábunt. Ἢ Et cor stul- 
tórum intélliget sciéntiam. et lingua 
balbórum velóciter loquétur et plane. 

Is. 37, 37. 
Deut. 32, 31. 
Lev. 6, 12-13. 

Hebr. 9, 6. 

Kezni 
Jud 

16, 10 ; 67, 28; 

20i 
Is. 25, 4. 

15. 29, 10, 18. 

Deut. 29, 4. 
Marc. 4, 11-12. 

Luc. 4, 20. 

Is. 29, 24; 
35, 6. 

gneur inclinera sa main, et l'auxiliaire 
sera renversé à terre, et il tombera, 
celui à qui est donné secours, et tous 
ensemble seront détruits. 

! Parce que voici ce que dit le Sei- 
eneur : « Comme si un lion et le petit 
d'un lion rugissent ez se jetant sur leur 
proie, et que coure contre eux une mul- 
titude de pasteurs, ils ne s'effrayeront 
pas de leur voix, et ne s'épouvanteront 
pas de leur multitude; ainsi descendra 
le Seigneur des armées, afin de com- 
battre sur la montagne de Sion et sur 
sa colline. * Comme des oiseaux qui 
volent au secours de leurs petits, ainsi 
e Seigneur des armées protégera Jé- 
rusalem ; /a protégeant et /a délivrant, 
passant et /a sauvant ». © Revenez, se- 
lon que vous vous 61102 profondément 
éloignés, fils d'Israël. 

Car en ce jour-là, chacun rejetteraד  
ses idoles d'argent et ses idoles d'or, 
que vos mains vous ont faites pour le 
péché. * Et Assur tombera, parle glaive 
non d'un homme, et le glaive non d'un 
homme le dévorera, et il fuira, non à 
la face du glaive, et ses jeunes hommes 
seront tributaires; * et sa force dispa- 
raitra par la terreur, et ses princes 
fuyant seront épouvantés, a dit le Sei- 
eneur, dont le feu est dans Sion, et le 
foyer dans Jérusalem. 

X X XII. ! Voici que dans la justice 
régnera un roi, et que des princes gou- 
verneront selon le droit. ? Et chacun 
sera comme celui qui est à l'abri du 
vent, qui se cache à la tempéte, comme 
des ruisseaux d'eaux dans la soif, 
comme l'ombre d'une pierre avancée 
dans une terre déserte. ? Ils ne seront 
pas 025007018, les yeux de ceux qui 
verront; et les oreilles de ceux qui en- 
tendrontécouteront attentivement. * Et 
le cœur des insensés comprendra la 
science, et la langue des 2681108 par- 

XXXI. 4. Comme si un lion. Ce passage a tout à 
fait le ton et l'accent homérique. 

5. Passant et la sauvant. Allusion au passage de 
l'ange exterminateur éparguant les habitations des 

Hébreux. 
7. En ce jour-là; au jour de la délivrance. — Cha- 

cun; c'est le vrai seus du latin »zr, expliqué par l'hé- 
breu. — Ses idoles d'argent. Voir plus haut la note 
sur xxx, 22. 

8. Par le glaive non d'un homme. Cf. xxx, 30; 

xxxvi, 36; IV Rois, xix, 35; II Paralip. xxx, 21. 
9. Le feu... le foyer; c'est-à-dire l'autel des holo- 

caustes et le temple. 

XXXII. 4. Un OZ... Ceci s'entend du règne d'Ézé- 
chias, mais mieux encore du règne de Jésus-Christ 
dont Ézéchias était la figure. — Des princes; ces 

princes représentent les apótres. 
3. Ils ne seront pas obscurcis. Il n'y aura plus de 

faux prophètes. — Ceux qui verront; les prophètes, 
appelés souvent dans la sainte Écriture les Voyants. 

4. Le cœur des insensés, de ceux qui ne faisaient 
pas cas de la religion. — La science des lois et du 
service de Dieu. — La langue des bèques, de ceux qui 
se moquent des prophètes, ou de ceux qui parlent 
imparfaitement des choses religieuses parce qu'ils 
ne les connaissent pas. 
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\ 
5 χαὶ οὐχέτι μαϑήσονται λαλεῖν εἰρήνην, 

^ 

uii εἴπωσι τῷ μωρῷ ἄρχειν, χαὶ οὐχέτι 2 
6 

εἴπωσιν 6C) γὰρ 

μωρὸς μωρὰ λαλήσει, xoi ἡ χαρδία αὐτοῦ 
οἱ ὑπηρέται σου “Σίγα. 

μάταια γοήσει τοῖ συντελεῖν ἄνομα, καὶ λα- 

λεῖν χύριον διασπεῖραι 

v7 ὡς πειγνιύσας, χαὶ ΤῊ ψυχὰς TC δινώ- 

χεγὰς TH γὼρ βουλὴ τῶν 

πονηρῶν ἄνομα βουλεύσεται, καταφϑεῖραι 

ταπεινοιὶς ἐν λόγοις ἀδίκοις, καὶ διασχε εδάσαι 

λόγους 8 Oi δὲ εὐσε- 

βεῖς συνετὰ ἐβουλεύσαντο, καὶ αὕτη ἡ βουλὴ 

7.006 πλάνησ OLY, TOU 

σας ποιή OEL. 

TOILE wav ἐν χρίσει. 

LLSVEL. 

9 Γυναῖχες πλούσιαι, ἀνάστητε, καὶ 00 - 

σατε τῆς φωνῆς μου ϑυγατέρες, ἕν ἐλπίδι 
10 “Ἡμέρας ἐνιαυ- 

ἐλ- 

εἰςαχοιΐσατε λόγους μου. 

TOU μνείαν ποιήσασθε ἕν ὀδύνη μετ᾽ 

πίδος. re Ü TOv τος, πέπαυται, 
11 οὐχέτι μὴ ξλϑη᾽ ἔχστητε, λυ πήϑητε αἱ 

πεποιϑυῖαι, 8 γυμναὶ γένεσϑε, πε- 
12 

015 Σώσασϑε τὰς ς ὀσφύας, χαὶ ἐπὶ τῶν Lo 

ἀπὸ ἀγροῦ ἐπιϑυμήματος, 

13H 
70€ οτος 0 ναβήσεται, 

στῶν χύπτεσϑε, 

χαὶ ἀιιπέλου γεννήματος. γῆ τοῦ 

λαοῦ μου, ἄχανϑα καὶ 

χαὶ ex πάσης οἰχίας εὐφοοσύνη ἀρϑήσεται" 

14 ἐγκαταλελειμμένοι πόλις πλουσία, '* οἶχοι 

πλοῦτον πόλεως ἀφήσουσι v, οἴχους ἐπιϑυμή- 

pepe Καὶ ἔσονται αἱ χῶμαι σπήλαια ξως 

τοὶ αἰῶνος, εὐφροσύνη ὄνων ἀγρίων, βοῦχη- 

d ἔλϑη ἐφ᾽ 
τ ἔσται ἔρημος 0 

c dovuov λογισϑή- 

ματα ποιμιὲ ων, 15 Eug ἂν ὑμᾶς 

πνεῦμα ἀφ᾽ Ὑψηλοῦ. 

Χέρμελ, καὶ 0 Χέρμελ ε 

16 Καὶ 

δικαιοσύνη £v τῷ 0 χατ-סוול  

σεται ἀναπαύσεται ἕν τῇ ἐρήμῳ 

. A: οὐ μὴ (bis). 6. Al: αὐτῶν. Α": ποιήσει 
(pro («E A: διαφϑεῖραι (pro διασπ.). ÀN: 
ποιῆσαι. T. AN: Belevere. A1: λογιοσμὲς וי λόγες). 
Χ: πενήτων Ms. ה 8. n καὶ — μενεῖ. 

μένει. 9. F: ἐπ’ (pro &). A: ἀκέσατε τοὺς λόγος 
ug (X: us τοὺς TUR 10. AT (p. חש Fe 0 σπό- 
006 xoi. 11. .\* (in.) Εὐϑηνοῦσαι (Al. : Ev3v- 
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ν. 14. ק"זב 
v. dier 

v8 0c). Xi (P- Ten.) ἐπὶ πλότῳ. ANT (p. περιζ.) 
σάκκους. Lg (in f.) ὑμῶν. 12. 4 (pro d$): 0% 

(X: ἐπὶ 8 S: Eu ἀγρῷ). AB'!N : DAP 
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(ἃ. Lo). 

5. Septante : > et ils ne diront plus au fou de gou- 
verner, et tes serviteurs ne te diront plus : Tais- 
toi ». 

7. Septante : «car le conseil des méchants projet- 
tera des choses iniques, pour détruire les petits 
aver des paroles injustes et ruiner dans le jugement 
les paroles des humbles ». 

8. Et il se tiendra lui-méme ferme au-dessus 
des chefs. Hébreu : « et il tient ferme à ses vo- 
lontés ». 

9^, Septante: . > filles, écoutez mes paroles avec con- 
liance ». 

40%. Septante : « gardez-en la mémoire une année 
entière, dans une douleur mélée d'espérance ». 

41. Et soyez couvertes de confusion. Hébreu et 
Dee : « mettez-vous à nu ». 

12. Hébreu et Septante : « frappez-vous la poitrine 
au souvenir de la beauté ( Septante : des moissons) 
des champs et de la fécondité des vignes ». 

43-14. Septante : > villeopulente, maisons délaissées, 
ils abandonneront les richesses de la ville et leurs 
maisons convoitées. 

44. La maison. Hébreu : « le palais ». 
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5 Non vocábitur ultra is, qui insi- 

piens est, princeps, neque fraudu- 
léntus appellábitur major. * Stultus 
enim fátua loquétur, et cor ejus fàá- 

ciet iniquitätem, ut perficiat simula- 
tionem, et loquátur ad Dóminum 
fraudulénter, et väcuam fáciat äni- 
mam esuriéntis, et potum sitiénti 
aûferat. * Fraudulénti vasa péssima 
sunt : ipse enim cogitatiónes con- 
cinnävit ad perdéndos mites in ser- 
móne  mendáci, cum  loquerétur 

pauper judícium. * Princeps vero ea, 
quie digna sunt príncipe, cogitábit, 
et ipse super duces stabit. 

? Mulieres opuléntæ sürgite. et 
audite vocem meam : filiæ confi- 
déntes percipite aüribus elóquium 
meum. '" Post dies enim et annum, 
vos conturbabímini confidéntes : 
consummáta est enim vindémia, col- 
léctio ultra non véniet. '' Obstupés- 
cite opuléntæ, conturbámini confi- 
déntes : exüite vos, et confundimini, 

accingite lumbos vestros. '5 Super 
übera plángite, super regióne desi- 
derábili, super vínea fértili. !? Super : 
humum pópuli mei spin: et vepres 
ascéndent : quanto magis super 
omnes domos gaudii civitátis exul- 
tántis! '* Domus enim dimissa est, 

multitüdo urbis relicta est, ténebræ 
et palpátio factæ sunt super spelün- 
cas usque in ætérnum. Gauüdium 
onagrórum páscua gregum, '* donec 
effundátur super nos spíritus de 
excélso : et erit desértum in char- 
mel, et charmel in saltum reputá- 
bitur. 

15 Et habitábit in solitüdine judi- 

Is. 3 4, 

Prov. 15,2; 
13, 16. 

Mat. 23, 17. 
Joageb, 24; 

10, 20, 

Mat, 22, 20. 

Prov. 29, 4. 

Jon, 7, 46-19. 

Zach. 9, 9. 

Jon. 10, 37-35 ; 
8, 46. 

Ez. 34, 24 ; 
37, 25. 

Jon. 8, 29: 

13, 18. 
Prov. 5, 6. 

*ed antea 
turbabitur. 

Is, 3, 16. 

ITE 
Ps. 105, 24. 

Luc. 23, 28-29. 

Is. 44, 3. 
Joel, 3, 1. 
Ez. 39, 29. 
Is. 29,17 ; 

10, 18. 
Mich. 5, 7. 
Zach. 12, 10. 

Paxtamen 
justis. 

IE 
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lera vite et nettement. ? Il ne portera 
plus le nom de prince, celui qui man- 
que de sagesse, et le frauduleux ne sera 
pas appelé grand; * car l'insensé dira 
des paroles extravagantes, et son cœur 

commettra liniquité, afin de parfaire 
la simulation, et de parler à Dieu frau- 
duleusement, et de rendre vide l'àme 

de celui qui a faim, et óter le boire à 

celui qui a soif. * Les armes du frau- 
duleux sont trés cruelles; car c'est lui 
qui a combiné des pensées, pour per- 
dre des Aommes doux par un discours 
menteur, lorsque le pauvre parlait jus- 
tice. * Mais un prince pensera des 
choses qui sont dignes d'un prince, et 
il se tiendra lui-méme ferme au-dessus 
des chefs. 

? Femmes opulentes, levez-vous, et 
entendez ma voix; filles confiantes, 
prétez l'oreille à mes paroles. ' Car 
après des jours et un an, vous serez 
troublées, vous confiantes; car la ven- 
dange est achevée; et la récolte ne 
viendra plus. '! Soyez dans la stupeur, 
femmes opulentes, soyez troublées, 
filles confiantes; dépouillez-vous, et 
soyez couvertes de confusion, et cei- 
gnez vos reins. '? Pleurez sur des en- 
fants à la mamelle, sur une contrée 
délicieuse, sur une vigne fertile. '? Sur 
le sol de mon peuple monteront des 
épines et des ronces; combien plus sur 
toutes les maisons joyeuses d'une cité 
exultante? !* La maison a été abandon- 
née, la multitude de la ville a été dé- 
laissée; des ténèbres palpables se sont 
formées sur des cavernes pour jamais. 
La joie des onagres, ce sont les pâtu- 
rages des troupeaux, !? jusqu'à ce que 
soit répandu sur nous l'esprit du haut 
du ciel, et un désert sera converti en 
Carmel; et le Carmel pour la forêt sera 
réputé. 

16 Et le droit habitera dans la 

Birème assyrienne (XXXIII, 21, p. 371). (D'après Rawlinson). 

Les armes traduit ici »ases de l'original etד.  

dela Vulgate, et signifie les machinations, les 

sourdes manœuvres du trompeur frauduleux. 

9-20, Le prophète s'adresse spécialement aux 

femmes riches qui semblent se tenir à l'écart et 

se livrer à leurs plaisirs, en se montrant indif- 

férentes à ce qui se passe. 

11. Dépouillez-vous de vos beaux ornements. 
— Ceignez vos reins; prenez des vêtements de 

deuil et de pénitence. 

14. La joie des onagres. Voir Job, xxiv. 5; 

XXXIX, 5-8. 

15. Carmel, pour verger, lieu fertile. Voir plus 

haut, xxix, 17. 



266 Isaias, XXXII, 17 = XXXIII, 8. 
E. Prophetiz variæ (E-XVXXE X). — 7}. 1° (a). Quintus sermo ( XXXIII). 

οἰκήσει. ד Καὶ ἔσται τοὺ ξργα € δικαιο- | הטשעמ mum ? 2952 np 
Lem קזומ : . 

σίγνης, εἰρήνη" καὶ κρατήσει / ἱχαιοσυύγη 6 ter 
= - 

ἀνάπαυσιν, χαὶ ה AUS TOU αἰῶνος, "PIS 5 n a D np 

18 2 / ευ- A - ^. = xci κατοικήσει, 0 λαὺς αὐτοῦ à πόλει 2 רובע zu" :ebi»-s דע noz טקשה 18 

ρήνης, καὶ ἐνοικήσει πεποιϑυς, καὶ ἀναπαύ- EE Ξ 

σονται. pera πλούτου. ΣΕ δὲ χάλαζα ἐὰν a^ ΓΞ NA nisu 5122 
καταβῆ ); οὐχ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἥξει. Kai ἔσονται ot DS 792 nin NE 

evo ov ντες ἕν τοῖς δουμοῖς πεποιθότες, ὡς s 17)2 70121: d תה 2:223 

οἱ ἐν τῇ ἘΠ 2 20 7 oL σπείροντες םכירשא :ריִעָה epum הלפשבו ב 
TL ἂν ὕδωρ, οὗ βοῦς χαὶ ὄνος πατεῖ. ΤΥ Hd T Hurts 
EAE " ce | רושהדלגר “Ho 22-55 "i XXXIII. Οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσ σινυμας, Deo cie 

duc δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους, χαὶ ὁ רומחהו: 

ἀϑετῶν ὑμᾶς ovx ἀϑετεῖ. 10000 
ἀϑετοῦντες, καὶ παραδοϑήσονται, xol ὡς σὴς 
ἐφ᾽ ἱματίου, οὕτως ἡττηϑήσονται. ? Κυ- 
Que, ἔλεέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίϑα- 

Ἔγενήϑη τὸ σπέρμα τιον ἀπειϑούν- 
των εἰς ἀπώλειαν, ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν 
χαιρῷ ϑλίψεως. "he φωνὴν τοῦ φόβου 
ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου, χαὶ 
ΕΟ ἐδ Cd τὰ ἔϑνη. 3 Nov δὲ συνα- 
χϑήσεται 70 σχῦλα ὑμῶν LUAOOÙ καὶ μεγά- 
Aov' ὃν τρόπον £v τις συναγάγῃ ἀκρίδας, 
οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν. ?' 4»; 0 ϑεὸς 

κατοιχῦν ἕν ὑψηλῷ, ἐνεπλήσϑη Σιὼν κρί- 

σεως χαὶ δικαιοσύνης. 9 Er vou“ παράδο- 
ϑήσονται, ὃν ϑησαυροῖς 7 σωτηρία ἡμῶν, 
exei σοφία χαὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς 
τὸν אסוס οὗτοι εἰσὶ ϑησαυς ool δικαιοσύνης. 

Ιδοιὶ δὴ £v φόβῳ ὑμῶν οὗτοι φοβηϑή-ד  
σονται" ovc ἐφοβεῖσϑε, βοήσονται ἀφ᾽ ὑμῶν. 
ἄγγελοι ἀποσταλήσονται, πιχριῶς χλαίοντες, 
παρακαλοῦντες εἰργνην. ὃ Ερημωϑήσονται 
γὰρ αἱ τούτων 00017 πέπαυται ὁ φόβος τῶν 
ἐϑνῶν, καὶ ἡ πρὸς τούτους διαϑήκη αἴρε- 

XT (p- TE.) ὡςεὶ. At (p. zen.) ἔσονται. 
is Bi οἰκήσει (pro κατοικ.). ΧΕ us (pro ₪078 

X (p. ete.) καὶ ἔν πολεσιν ἀμεριμιγίας. X ἐν 01- 

006 (pro évoix-). 19. E: ἐφ᾽ ἡμᾶς. N* ὡς où (B!* 
ot). PN כ ὃ σπείρων. — 1. X: Οὐαὶ 

0 ταλαιπωρῶν. Al: טק (pro ie rt. ὑμᾶς). XT γὰρ 

(p. ἀλ.). Al: ἐπὶ (pro 50'(. 9. \+ (p. ἡ μῶν) παρὰ 

oa. E: ὑμῶν (pro Fu) D NAIL τῆς φωνῆς 8. 

11. L'observation. Hébreu : « le fruit ». 
18. Mon peuple. Septante : > son peuple ». — Se re- 

posera dans la beauté de la paix. Hébreu et Sep- 
eh : « habitera dans la demeure (Septante : dans 
la ville) de la paix ». 

18». Septante : > et ils s’y reposeront dans la ri- 
chesse ». 

19. Septante : « et si la gréle tombe, elle ne vien- 
dra pas sur vous. Et ceux qui habitentdansles forêts 
seront en süreté comme ceux qui habitent dans la 
plaine ». 

20. Qui semez sur toutes les eaux. Hébreu : « qui 
partout semez le long des eaux ». 

XXXIII. 4. A foi qui pilles. Septante : « à ceux qui 
vous affligent ». 

1°. Septante : > ceux qui vous comptent pour rien 

TS ΝΘ yo דדוש ci xxx. 
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τὴν q. 4. X: ἡ μῶν ... ἡ uv. X: ἀπὸ μικρδ ἕως με-- 

γάλε. B!: DS NS (p- ἄκρ.) ὡς ἀπὸ τῶν βοϑύ- 
γων. À: ἐμπαίξονται. 5. Al: ὑψηλοῖς (F: ἐν ovga- 
vois. E: ἐν οὐρανοῖς ὑψηλοῖς). 6. X: παραδοϑή-- 
σεται. ΒΊ: ἥκει. X* τὸν. 1. AN: αὐτοὶ (pro àzo:). 
A!FN: φοβηϑήσονται (pro βοήσονται. E: βοηϑή-- 
007 ra). A: ἄγγελοι yag ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες 
εἰρήνην (F: λαλᾶντες εἰρήνην). É: ztaQax. .פס Tino. 
κλαίοντες. 8. F* πρὸς τότ. 

seront prisà leur tour; ils seront subjugués, ils de- 
viendront aussi faibles que le ver sur un manteau ». 

2. Soyez notre bras dés le matin. Septante : « la 
race des incrédules 651 allée à sa perte ». 

3. De l'ange. Septante: > de la crainte (ou terrible) ». 
4. Vos dépouilles.Les Septante ajoutent: « celles du 

petit comme celles du grand ». — Comme lorsqu'on 
en remplit des fosses. Septante : « ainsi on se jouera 
de vous ». 

. Le Seigneur a été magnifié. Hébreu : « Jahvéh 
est ‘élevé ». : 

6. Septante : « ils se soumettront à la loi; notre 
salut est dans ses trésors, là, pres du Seig gneur, sont 
la sagesse, la science etla piété : ce sont là les trésors 
de justice ». n 

πὸ. Septante : « voilà que ceux que vous craigniez 
vont avoir peur de vous ». 

E CEN 



Isaïe, XXXII, 17— XXXIII, 8. 

|. Prophéties diverses (I- XXXIX). — 7}. 

cium, et justitia in charmel sedébit. 

 , Et erit opus justitiæ pax, et eul- men. 14וז

tus justiliæ siléntium, et securitas M 

usque in sempitérnum. 18 Et sedébit a2, 16. 

populus meus in pulchritüdine pa- 

cis, et in tabernáculis lidüciæ, et in 

réquie opulénta. '* Grando autem 7 EM n. r^. 

saltus, et humilitáte γον, 38, »». 

20 Beati, qui se- 

Ps. 71, 3. 

in descensióne 9 

humiliábitur cívitas. 

minátis super omnes aquas, immit- χε, 30, 

téntes pedem bovis et äsini. 

XXXENE. ! Væ qui prædäris, ,, 95... 
nonne et ipse prædäberis? et qui mredates- 
spernis, non et ipse spernéris? Jeu; 

cum consummaáveris deprædatio- 7755 
nem, deprædäberis : cum fatigátus 5» $5 
desieris contémnere, contemnéris. EU 
? Dómine, miserére nostri : te enim 
expectávimus : esto bráchium nos- 
trum in mane, et salus nostra in 44. 3, ». 
témpore tribulatiónis. * À voce án- 
geli fugérunt pópuli, et ab exalta- 25,2535. 
tióne tua dispérsæ sunt gentes. * Et 
congregabüntur spólia vestra sicut 
colligitur bruchus, velut cum fossæ 
plenæ füerint de eo. ? Magnificátus , 
est Dóminus, quóniam habitávit in Pru 
excélso : implévit Sion judício et He» 
justitia. * Et erit fides in tempóribus 

s. 9 

tuis: divitiæ salátis sapiéntia etg; 35 
sciéntia : timor Dómini ipse est the- "5771" 

saürus ejus. Prov. 10, 22; 

  Ecce vidéntes clamábunt foris τὰ aezustaד
ängeli pacis amáre flebunt. ὃ Dissi- , 725, 

Jud, 5, 6. 

pâtæ sunt vie, cessävit tránsiens su 1, 4 
Ge 9, 5 

per sémitam, írritum factum est»; d 36, 4 ; 28,13 

12, 11. 

24-25. 

367 

1° (a^). Cinquième discours ( XXXIIH ). 

solitude, et la justice dans le Carmel 
siégera; "7 et la paix sera l'ouvrage 
de la justice, et l'observation de la 
justice, le silence et la sécurité à Ja- 
mais. '* Mon peuple se reposera dans 
la beauté de la paix, dans des tentes 
de confiance, et dans un repos opu- 
lent.!? Mais la gréle descendra sur 
la forét, et d'humiliation sera humiliée 
la cité. ?" Bienheureux, vous qui se- 
mez sur toutes les eaux, y envoyant le 
pied du hœuf et de l'àne. 

XX XII. ' Malheur à toi qui pilles ; 
est-ce que toi-méme tu ne seras pas 
aussi pillé? et toi qui méprises, est-ce 
que toi-mème tu ne seras pas méprisé? 
Lorsque tu auras consommé le pillage, 
tu seras pillé; lorsque, fatigué, tu cesse- 
ras de mépriser, tu seras 1601156. 2 Sei- 
gneur, ayez pitié de nous, car c'est 
vous que nous avons attendu; soyez 
notre bras dès le matin, et notre salut 
au temps de la tribulation. ? A la voix 
de l'ange, des peuples ont fui, et à 
cause de votre grandeur, des nations 
ont été dispersées. * Et on amassera 
vos dépouilles, comme on amasse la 
sauterelle, comme lorsqu'on en remplit 
des fosses. ? Le Seigneur a été magni- 

lé, parce qu'il habite dans un lieu 
élevé; il a rempli Sion de jugement et 
de justice. 6 Et la fidélité existera en 
tes jours; la sagesse et la science se- 
ront des richesses de salut ; et la crainte 
du Seigneur est son trésor. 

7 Voilà que, voyant, ils crieront au 
dehors; les anges de paix pleureront 
amerement. * Les voies ont été détrui- 
tes, le passant a cessé d'a//er par le sen- 
tier, l'alliance est devenue sans effet ; 

19. La forêt, VAssyrie. — D'hwmiliation sera hu- 

miliée; hébraisme, pour: sera profondément, ou 

entierement humiliée. La probablement 

Ninive, prise par Nabuchodonosor et Astyage, sous 

le régne de Josias. 

20. Sur toutes les eaux; sur tous les terrains bien 

arrosés. — Y envoyant...; en y envoyant le bœuf et 

l'áne paitre ou fouler le grain. 

cité ; 

αὖ) Cinquième discours, XXXIII. 

XXXIII. 1. Malheur..... Ces menaces s'adressent à 

Sennachérib, qui était la figure des ennemis de l’É- 
glise. 

4. Vos dépouilles, à Assyriens. 

5. Dans un lieu élevé; d'ou il voit tout. 

6. En tes jours... Cela se rapporte au regne du 

roi Ézéchias, mais dans un sens plus relevé à la do- 

mination du Messie. 

7. Voyant. Hébreu : 

« les lions de Dieu, » les plus braves, crient de dou- 

leur et de désolation. — Les anges de paix; les dé- 

putés envoyés à Sennachérib pour demander la paix. 

Cf. IV Rois, xvii, 14. 

8. Il a rejeté des cités... 

chérib. 

'er' elläm, probablement 

Tout ceci est dit de Senna- 



368 Isaias, XXXIII, 9-20. 

I. Prophetiæ variæ (E-WVXYXEX). 

M 2 N , 2 - 2 αν, 
ται, χαὶ OÙ μὴ λογίσησϑε αὐτοὺς ἀνϑοώ- 

n 9 כ ! c XA 2 Ξ , 5 6 e 

πους. * Ἐπένθησεν ἡ yy, yoyvvom o ו 
  6 ST , o “τ A yכ ו ₪0

Bar 0c, ἕλη ἐγένετο ὁ 2000 5006 εσται 
ÿ TS 2 

ἡ Γαλιλαία, καὶ ὁ Χέρμελ.  '? Nvv ἀνα- 
.- 0 , 

στήσομαι, λέγει κύριος, νῦν δοξασϑήσομαι, 
= 6 , 

  000עטע טד(

0007/0500 dnos 
πνείματος VOY, 
"2 χαὶ εσονται 
 כ ,2

ἄχανϑα ἐν 
μένη. 

: 6 8 a , 

15 ᾿χουσονται οἱ P a ἅ ἐποίησα, 
γνώσονται οἱ ἐγγίζοντε ς τὴν ἰσχίν μου. 

  , "yכ |

"Δ Ἵπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι, λήψεται 
, \ 2 - , 2 ^ - c - 

τρόμος τοὺς ὠσεβεῖς. Τὶς ἀναγγελεῖ vuir 

ματαία ἔσται ἡ ἰσχὲς TOL 

πῦρ κατέδεται ὑμᾶς" 

807 καταχεχαυμένα, (c 

ἀγρῷ ἐῤῥιμένη καὶ κατακεχαυ- 

ΚΞ 

 \  M c Mכ , , = 0

OTL הטס χαιϊξται; Tic ἀναγγελεῖ ULLV τὸν 

τύπον τὸν αἰώνιον; "" 1100600 06906 ev δι- 
καιοσύνῃ, λαλῶν εὐϑεῖαν ὅδον, μισῶν c&vo- 

ua χαὶ ἀδιχίαν, καὶ τὸς χεῖρας ἀποσειό- 
ιενος ἀπὸ uns βαρύνων τὰ ὦτα, ἵνα 
μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος, χαμμιύων τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ו L οὗτος 01- 

ZUM ποις - / / 
κήσει ἕν 2 σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς" 

ἄρτος αὐτῷ δοϑήσεται, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ 
πιστόν. '* Βασιλέα μετὼ δόξης ὄψεσϑε, oi 
ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόῤῥωθεν, 
BE ψυχ yn ὑμῶν μελε ετήσει φόβον. Ilov 
εἰσιν οἱ γραμματικοί; 7 ποῦ εἰσιν οἱ συμβου- 
λεύοντες; ποὺ ἔστιν ὁ ἀριϑμῶν TOC τρε- 
φομένους, xol λαὸν, ᾧ οὐ 
συμβουλεύσατο, οὐδὲ 7 δει βαϑύῳ (ov, ὥςτε 
μηὴ ἀχοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος, χαὶ οὐχ 

ἔστι τῷ ἀχούοντι σύνεσις. "Ὁ Idov Σιων ἢ 
πόλις, τὸ σωτήριον ἡμῶν, οἱ ὀφϑαλμοί σου 
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9. Basan. Septante : « la Galilée ». 
M. De la flamme. Hébreu : > du foin ». — Septante : 

« vous verrez alors, vous comprendrez alors. Votre 
force d'espritsera vaine et le feu vous dévorera ». 

14*. Septante : « les pécheurs de Sion sont partis ». 
— Des flammes éternelles. Septante : « le séjour éter- 
nel ». 

15. Un gain (fruit) de la calomnie. Septante : 
« les transgressions et l'iniquité ». 

16. Dans des hauts lieux. Septante : > dans une 

caverne élevée ». 
47. Ses yeux verront. Septante : « vous verrez ». 
18. Le maitre des petits enfants. Hébreu : « celui 

qui inspectait les tours ». Septante : « celui qui 
compte les nourrissons ». 

19. Hébreu : « tu ne verras plus le peuple fier, 
le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, 
à la langue bégayante qu'on ne comprend pas ». 

20. Regarde, Sion, la ville de nos solennités. 
Septante : « voici la ville de Sion, notre salut ». 



Isaie, XXXIII, 9-20. 309 

I. Prophéties diverses (I- XXXIX). — 27. 1" (a^). Cinquième discours ) XXXIII). 

pactum, projécit civitátes, non repu- 5; 5; 
távit hómines. ? Luxit, et elänguit ?*^ ̂ ^ 

B. 85, 2: 

terra : confüsus est Libanus, et ob- 37,3... MS; 

sorduit, et factus est Saronsicut de- ^ ' — 
sértum : et concussa est Basan, et 

Carmélus. 
10 Nunc consürgam, dicit Dómi- "erani 

nus : nune exaltábor, nunc sublevá- ;. 6 à 
bor. !! Concipiétis ardórem, pariétis ^75 αν 
stipulam : spíritus vester ut ignis 7 Ἢ 
vorábit vos. ? Et erunt pópuli quasi, ,,, 

4 Reg. 26, 6. de incéndio cinis, spinæ congregätæ 
igni comburéntur. 

Qu:e dotes 
ad 

salutem. 

13 Audite, qui longe estis, quæ fé- 
cerim, et cognóscite, vicíni, fortitü- 

dinem meam. '* Contérriti sunt in 
Sion peccatóres, possédit tremor 
hypécritas : quis póterit habitáre de 
vobis cum igne devoránte? quis ha- 
bitábit ex vobis cum ardóribus sem- ,7* is 
pitérnis? '* Qui ámbulat in justítiis, «5,5; 

ΤΕ. κ΄. 19; 

Eph. 3, 17. 

Is. 9,17 ; 10, 6, 
Pg. 14,1; 

23, 3. 

Deut. 4, 24. 

et lóquitur veritátem, qui prójicit mas : 
avaritiam ex calümnia, et éxcutit xac 19, οἱ 
manus suas ab omni münere, qui 1 
obtürat aures suas ne audiat sángui- wi: 85; 
nem, et claudit óculos suos ne vídeat 
malum. ‘© [ste in excélsis habitábit 

muniménta  saxórum sublimitas 

Zach. 9, 16. 
Eph. 2, 19-22. 
Eccli. 15, 3. 

ejus : panis ei datus est, aqui ejus "uj 
] . p , 1 6 J f TAGS 

fidéles sunt. 

6 
Deus in 17 Regem in décore suo vidébunt 

óculi ejus, cernent terram delonge. | "ל 
18 Cor tuum meditábitur timórem :  1.3»,1. 

. . ; c e . Ap. 4, 3. 

ubi est litterátus? ubi legis verba sis. 
, € . , ao Mat. 25, 34. 

pónderans? ubi doctor parvulórum? ,, . 
2 6 2 CINE om. Il, 33 ; 

'? Pópulum impudéntem non vidé- , 5.**,, 
bis, pópulum alti sermónis : ita ut RS 

. . , . Cr n IC 8. 28, 11. 

non possis intelligere disertitüdi- peut. 95, 19. 
nem linguæ ejus in quo nulla est sa- 

Sap. 1, 4. 

piéntia. 2% Réspice, Sion, civitátem 

Is. 30, 30, 27. | 

ila rejeté des cités, il a compté pour 
rien les hommes. ? La terre a pleuré, 
et elle a langui; le Liban a été couvert 
de confusion et avili; et le Saron est 

devenu comme un désert; et Basan a 
été ébranlé ainsi que le Carmel. 

10 Maintenant je me lèverai, dit le 
Seigneur; maintenant je serai exalté, 

| maintenant je serai élevé. !! Vous con- 
cevrez de la flamme, et vous enfanterez 

de la paille; votre esprit comme un feu 
vous dévorera. '? Les peuples seront 
comme la cendre aprés un incendie; 
comme des épines rassemblées, ils 
seront brülés par le feu. 

13 Ecoutez, vous qui êtes au loin, ce 
que j'ai fait, et connaissez, vous qui 
êtes proches, ma puissance. !* Les pé- 
cheurs ont été atterrés dans Sion: la 

terreur a saisi les hypocrites; qui de 
vous pourra habiter avec un feu dévo- 
(rant? qui de vous habitera avec des 
flammes éternelles? '* Celui qui mar- 
che dans la justice, et parle vérité; qui 
rejette un gain fruit de la calomnie, et 
secoue ses mains de tout présent; qui 
bouche ses oreilles, afin de ne pas en- 
tendre des paroles de sang, et ferme ses 
yeux afin de ne pas voir le mal; '5 celui- 
là habitera dans des hauts lieux; des 
roches fortifiées seront sa demeure éle- 
vée; le pain lui a été donné, et ses eaux 
sont fidèles. 

Ses yeux verront un roi dans sonז ! 
éclat ; ils apercevront une terre deloin. 

Ton cœur méditera la crainte : Où5 ' | 
est le savant ? où est celui qui pèse les 
paroles de la loi? où est le maître des 
petits enfants? 15 Tu ne verras pas un 
peuple impudent, un peuple au discours 
profond; de maniére que tu ne puisses 
comprendre son langage disert; n 
peuple dans lequel il n'est aucune sa- | 
gesse. ?' Regarde, Sion, la ville de 

9. Saron; plaine sur les bords de la Méditerranée, 
au nord dela Séphéla, etau sud du Carmel. — Basan. 
Voir la note sur Nombres, xxi. 33. 
M. Vous concevrez... Le prophète parle aux Assy- 

riens. 
15. Un gain ; c’est le sens de l'hébreu; la Vulgate 

Porte l'avarice (avaritiam). — De la calomnie; selon 
hébreu, d'oppressions. — De tout présent; c'està- 

dire, selon le texte original, pour ne pas prendre, 
ne pas recevoir de présent. (Glaire). 

16. Des roches fortifiées ; littéralement des fortifi- 
cations de roches. — Sont fidèles; c'est-à-dire cou- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

lent en tout temps, ne font jamais défaut. 
17. Un roi... ; Ezechias, environné de gloire, après 

la défaite de ses ennemis. — Une terre; leur pa- 
trie. 

19. Un peuple au discours profond ; les Assyriens, 
dont les Hébreux ne comprenaient pas le langage. 

20. Sion .... Jérusalem, représentent ici l'Eglise 
à qui seule appartient l'entier accomplissement de 
ces promesses magnifiques. — Ses clous (clavi ejus); 
ou plutôt ses pieux, suivant le terme hébreu, que la 
Vulgate elle-même a rendu presque partout ailleurs 
par pieu. 

24 



370 Isaias, XXXIII, 21— XXXIV, 6. 

I. Prophetiæ variæ (I-XXXEX). — IV. 1° (ὃ). Regnum Messiæ ) XXXIV-XXXV). 

ὄψονται 1500000200, πόλις πλουσία, σκηναὶ 
at οὐ pu σεισϑῶσιν, οὐδὲ "n κινηϑῶσιν 
οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα 
χρόνον, οὐδὲ τὸ σχοινία αὑτῆς οὐ μὴ 
διαῤῥαγῶσιν, 5" ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου 
ὑμῖν" τόπος ὑμῖν ἕσται, ποταμοὶ καὶ διώ- 

Ov πορεύση 
ταύτην τὴν 0007, οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον 

ἐλαύνον. 535 Ὃ ydg 9806 μου μέγας ἐστίν. 
LE χύριος κριτῆς ἡμῶν, 

χύριος ἄρχων χύριος ἄρχων ἡμῶν" 
κύριος OÙ τὸς ἡμᾶς OWOEL. ?? ל 
T σχοινία σου, ὅτι οὐχ ἐνίσχυσαν. Ὅ 

ἱστός σου ἔχλινεν, οὐ χαλάσει TO ἱστία, οὐκ 
ἀρεῖ σημεῖον, ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προ- 

γομήν. Τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν 
ποιήσουσι, ?* xal οὐ μὴ εἴπωσι Κοπιῶ, ὁ 
λαὸς ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς ἀφεϑῆὴ γὰρ αὐτοῖς 
ἡ ἁμαρτία. 
XXXIV. Π|ροςαγάγετε, ἔϑνη, καὶ ἀκού- 
σατε, ἄρχοντες. ᾿“χουσάτω ἢ γῆ καὶ οἱ ἐν 
αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὃ λαὸς 0 ἐν αὐτῇ. 
2 Ζιότι ϑυμὸς κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ 7 

τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν, TOU 
ἀπολέσαι αὐτοὺς, καὶ παραδοῦναι 
εἰς σφαγήν. ? Ot δὲ τραυματίαι αὐτῶν 
διφήσονται, καὶ οἱ νεχροὶ, καὶ ἀναβήσεται 
αὐτῶν ἡ ὀσμὴ, καὶ βοαχήσεται τὼ ὄρη ἀπὸ 
τοῦ αἵματος αὐτῶν. ᾿ Καὶ τακήσονται 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐλιγη- 
σεται 0 οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα TG 
ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου, καὶ 
ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς. 

2 Ἐμεϑύσϑη ἡ μάχαιρά μου £v τῷ οὐ- 
Ves tado den Tib |" ; 

paro: ἰδου ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καταβήσε- 
ται, καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας LETO 
χρίσεως. 9'H μάχαιρα τοῦ κυρίου ἐνεπλή- 
σϑη αἵματος, ἐπαχύνϑη ἀπὸ στέατος, ἀπὸ 

LLE) "(t 

Uo πλατεῖς χαὶ 50 סט ἵχωροι. 

= LA , 

Οὐ : παρελεύσεται 
dii 
0 IUOPV, 

M 2 M D ^ 

xoL 00/7 ET 

αὐτοὺς 

90. Χ: σαλευϑῶσιν on Nou cs 
x. X: διαῤῥαγῃ. 21. AT (p. μέγα) ἡμῖν. Α (pro 

+ ἡ uir) - ἐστίν (F: ἔσται). F* Torr. vu. ἔστε. X+ ἐν 

ᾧ (ἃ. ποτ... ΑΝ: διώρυγες. 22. A: οὐ παρεῖ. LE 
κύριος πατήρ (F* πατήρ). EF: αὐτὸς (pro ὅτος). 
MI (pro. ác. ἡ μι. σα: σωτὴρ ἡμῶν αὐτὸς ἥξει καὶ 

σώσει ἡμᾶς S. “arr ἡμῶν E vTOG σώσει ἡ μᾶς. 
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ἱστία). Al: ποιήσωσιν. 94. A: εἴπῃ (E*). F pon. 
Kom& a. dq. F: ἐν 6077. — 1. F: Προςάγετε. 
A?t (p. der.) 7tgoc£ yeve. At (p. οὗ ἐνοικοῦντες 
(F: οὐχαντεε). 2. ἘΠ᾽ Ὁ (a. Juu.). XT αὐτὸ (p. 
ὀργὴ). 4. AÎFN* καὶ Tax. — 8g. X: εἰλιχϑήσεται. 
Bi: ὡς βιβλ. ὁ 8e. Xp πίπτει (p. 780. ὡς). X: 
ἐκρεῖ (pro πύπττει). 5. A°F+ (in.) Ὅτι. 6. F: ev- 
τὸ (pro κυρίϑ8). ANT τοῦ (a. xvo-). 

21». Hébreu : « il nous sert de lleuves, de larges 
canaux, où n'entrent pas les vaisseaux à rames ». 

22. Car leSeigneur est notre juge. Septante : « car 
mon Dieu est grand; le Seigneur mon juge ne me 
dédaignera pas ». 

93. Tel sera ton mát. Septante : «ton mât pen- 
che ». Les Septante ajoutent : « il ne fera pas des- 
cendre les voiles ». 

XXXIV. 4. Peuples. Septante 
tout ce qu'il produit. Septante : 
habite ». 

2. Leur milice entière. Septante : > leur nombre ». 
3*. Septante : « leurs blessés seront abandonnés 

ainsi que leurs morts ». 
Et toute leur milice tombera. Septante : 

- les astres tomberont ». 
6. Du sang des béliers les plus gras. Septante : 

: «princes ». — Et 
« et le peuple qui y 

« et 
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Isaie, XXXIII, 21— XXXIV, 6. 371 

I. Prophéties diverses (I-XXXIX). — JV. f" (0). Règne messianique CAXXIV- XXXV). 

Ps, 
4 

1] 

solemnitátis nostræ : óculi tui vidé- 
bunt Jerüsalem,habitatiónemo pulén- 
tam, tabernáculum quod nequáquam 

transférri póterit : nec auferéntur 
clavi ejus in sempitérnum, et omnes 
funiculi ejus non rumpéntur. ?' Quia 
solimmodo ibi magnificus est Dó- 
minus noster : locus fluviórum rivi 
latissimi et paténtes : non transibit 
per eum navis rémigum, neque trié- 
ris magna transgrediétur eum. ?? Dó- 

12 
5 

147, 14. 
Hebr, 11, 

I& 54, 2. 

Ps. 35, 9. 
Dan. 7, 10 

Jer. 29, 23 

1,2; 

1 Cor. 2, 9. 
Hebr, 5, 1-2, 

Ps. 63, 5 ; 

Cant. 4, 15. 

Num. 6, 24-2 26. 

10, 

Ps. 125, 4. 
Jer. 10, 20. 

1 

minus enim judex noster, Dóminus 15,1: 
légifer noster, Dóminus rex noster : uen 12. 
ipse salväbit nos. ?? Laxáti sunt fu- 
niculi tui, et non prævalébunt : 510. τρϑι,6; 

erit malus tuus ut dilatäre signum » re. à 
non queas. Tunc dividéntur spólia 
prædärum multárum : claudi diri- 
pient rapínam. ? Nec dicet vicinus : 1.3.29; 
Elängui : pópulus qui hábitat in ea, — — 
auferétur ab eo iniquitas. 
XXXIV. ! Accédite gentes, et audite, ron uk 
et pópuli atténdite : 
aüdiat terra, et plenitüdo ejus, Is. 28,93 ; 
orbis, et omne germen ejus. 42, 5. 

? Quia indignátio Dómini super omnes gg 6, 67 
[gentes, — 

et furor super univérsam milítiam eó- 
\ ua [rum : 
interfécit eos, 
et dedit eos in occisiénem. 

? Interféeti eórum projiciéntur, Jos. 6, 17. 

et de cadavéribus eórum ascéndet fœ- "" 7^7 
. [Dor : 

tabéscent montes à sánguine eórum. 

* Et tabéscet omnis militia cœlérum, Is. 51, 6. 
et complicabüntur sicut liber coeli : 
et omnis milítia eórum défluet 
sicut défluit fólium de vinea Ap. 0519-14. 
et de ficu. 

5 — Quóniam inebriátus est in colo glá- xaume:e 
[dius meus : clades. 

ecce super Idum:éam descéndet, Deut. 33, 49 
et super pópulum interfectiónis meæ τε 94, 21 

[ad judícium. ? Reg. 8 18, 
5 Gládius Dómini replétus est sánguine, riae T 

4 À [incrassätus est ádipe, 15. 63, 1; 
de sánguine agnórum, et hircórum, er 
de sánguine medullatórum arietum : 2% 

ÁLÉÁ——Á— — — M —ה רייט ה  | 

21. Le lieu... Les fleuves seront si larges et sirapi- 
des, que les plus grands vaisseaux de l'ennemi ne 
pourront les traverser pour venir nous attaquer. 

23. Ils n'auront plus de force; soit pour résister à 
la violence du vent, soit pour maintenir le mât, soit 
pour soutenir les voiles. 

24. L'iniquité ; c'est-à-dire la peine de l'iniquité, 
pv ra loute misère qui est la punition de l'ini- 

^j Le triomphe d'Israël par le règne messianique. 
XXXIV-XXXV. 

3. Et des montagnes... La quantité du sang ré- 

Hebr.:1, 4, 11. 
2 Pet. 3,10-12. 
Mat. 24, 29. 

nos solennités; tes yeux verront Jéru- 
salem, habitation opulente, tente qui 

en aucune maniére ne pourra étre trans- 
portée; et ses clous ne seront jamais 

enlevés. et aucun de ses cordages ne 

sera rompu ; ?! parce que c'est là seu- 
lement que notre Seigneur est magni- 

lique; le lieu occupé par les fleuves 
offrira des canaux trés larges et tres 
spacieux; il n'y passera pas de vais- 
seau à rames, etla grande triréme ne 

le traversera pas. ?? Car le Seigneur 
est notre juge, le Seigneur est notre 
législateur; le Seigneur est notre roi; 

c'est lui qui nous sauvera. ?? Tes cor- 
dages se sont 61861168, et ils n'auront 

plus de force; tel sera ton mât, que tu 
ne pourras pas étendre ton signal. 
Alors on partagera les dépouilles et le 
grand butin; des boiteux méme enlè- 

veront du butin. ?* Et un voisin ne dira 

pas: « Je suis las»; quant au peuple 
qui y habitera, l'iniquité lui sera ótée. 

XXXIV. ! Approchez, nations, et écoutez : 
peuples, soyez attentifs : 
que la terre écoute, ainsi quesa plénitude, 
le globe et tout ce qu'il produit. 
Parce que l'indignation du Seigneur est 

[sur toutes les nations, 
et sa fureur sur leur milice entière; 

 וש

illes a tués 
et les a livrés au carnage. 

5 Ceux qui leur ont été tués seront jetés 
(dehors, 

et de leurs cadavres s'élévera une odeur 
[fétide, 

et des montagnes se liquéfieront par leur 
[sang. 

Et toute la milice des cieux se liquéfiera: 
et les cieux se rouleront comme un livre; 
et toute leur milice tombera | 
comme tombe une feuille d’une vigne 
et d'un figuier. 

5 Parce que mon glaive s'est enivré de sang 
[dans le ciel; 

voici qu'il descendra sur l'Idumée, 
et sur un peuple que j'ai voué à la mort, 

[pour ἐδ juger. 
Le glaive du Seigneur est plein de sang, il 

[est couvert de graisse: 
du sang des agneaux et des boues, 
du sang des béliers les plus gras: 

νὸν 

pandu sera si grande, quela terre des montagnes se 
fondra et s'écoulera, en quelque sorte, comme il 
arrive dans un débordement extraordinaire des eaux. 

4. Toute la milice. les astres eux-mêmes partici- 
peront à la commotion générale. — Se rouleront... 
Chez les anciens, les livres étaient formes de rou- 

leaux d'écorce d'arbres. Ce qui est dit ici et dans le 
verset suivant se rapporte aussi à la fin du monde, 
Cf. Matthieu, xxiv, 29; 11 Pierre, nt, 12; Apocalypse, 

vI, 129-14. 
6. Bosra; une des principales villes de l'Idumée. 

Voir la note sur Genése, xxxvi, 33. — La terre d'É- 
dom; l'Idumée. 



372 Isaias, XXXIV, 7-16. 
JH. Prophetiæ varize (I-XXXEX). — AV. 1° (b). Hegnum Messiæ ( XXXIV-XXXV ). 

αἵματος τράγων καὶ άμν ὧν, καὶ ἀπο στέατος 
τράγων καὶ χριῶν" ὅτι ϑυσία τῷ κυρίῳ 
ἐν Βοσὸρ, καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ἰδου- 
malo * καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδοοὶ μετ᾽ αὐὖ- 
τῶν, καὶ οἱ AOLOÙ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ μεϑυ- 
σϑήσεται 1 Yn ἀπὸ τοῦ αἵματος, xal 
ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμσπιλησϑησεται. 
8 μέρα γὰρ χρίσεως κυρίου, χαὶ ἐνιαυτὸς 
ἀνταποδύσεως χρίσεως Σιών. ? Καὶ στρα- 
φύσονται. αἱ φάραγγες αὐτῆς εἰς πίσσαν, 
xci 1 γῆ αὐτῆς εἰς ϑεῖον" χαὶ ἕσται À. γῆ 
αὐτῆς ες πίσσα καιομένη 0 γυκτὸς καὶ 6 
ous; xal οὐ σβεσθήσεται «εἰς τὸν αἰῶνα 
χρόνον, καὶ ἀναβήσεται 0 χαπνὸς αὐτῆς 
ἄνω, εἰς γενεὺς αὐτῆς ἐρημωϑήσε ται, καὶ 
εἰς χφόνον πολιν ", ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι, καὶ 
ἴβεις, καὶ κόρακες χατοιχήσουσιν ἐν αὐτῇ. 
Καὶ ἐπιβληϑήσεται en αὐτὴν σπαρτίον 
γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ θνοχένταυροι. οἰκή- 
σουσιν ἕν αὐτῇ. 29r ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ 
ἔσονται" oL γὰρ βασιλεῖς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες 
αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν. 15 Καὶ ἀνα- 
φυήσει εἰς τὸς πόλεις αὐτῶν ἀχάνϑινα 
ξύλα, καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς" χαὶ 
ἕσται ἐπαύλεις σειρήνων, καὶ αὐλὴ στρου- 
Jov. '' Καὶ συναντήσουσι δαιμόνια ὅνο- 
xc ies χαὶ βοήσον ται ἕτερος πρὸς τὸν 
τερον" ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοχένταυροι, 
Supra αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. 1 Ἐκεῖ ἐνόο- 
σευσεν ἐχῖνος, καὶ ἔσωσεν 3 γῆ và παιδία 
αὐτῆς pere נב ἐκεῖ סט γήντησαν 
ἔλαφοι, καὶ εἶδον τὸ πρύφζωπα ἀλλήλων. 
1 Na παρῆλϑον, “αὶ μία αὐτῶν οὐχ 
ἀπώλετ o* ἑτέρα τὴν ἕτέραν οὐκ ἐζήτησαν, 

. AIF (pro ἀπὸ Giu. --- c ur 5) : ἀργῶν (A?+ 

5 p. pr. ozéar.). X: ταύρων (pro alt. τρά- 
yov). Al τῷ. EF: τῷ ϑεῷ (pro τῷ xvo-). 1. ΧΤ 
(p. αἵμ.) αὐτῶν. ET (p. "uli. (8) TO χῶμα ai 
Tov (αὐτῶν X). 8. X: τῇ κρίσει “Σιών. F+ (in 1) 
πάρεστιν. 9. AB!N: αὐτῆς αἵ φάρ. ΑΝ: x. gor. 

αὐτῆς 5 γῆ καιομένῃ ὡς ztiooa (EF: εἰς τείσσαν καιο-- 
μένην). 10. Αἴ αὐτῆς (p. γεν.). Al* xoi εἰς χο. 

  A*t (in f.) ovx ἔστιν 0 παραπορευόμενος ἐνה.

αὐτῇ (EF: ἐρημωϑήσεται). 11. AN: κατοικ. ἂν av 
τῇ ὄρνεα x. 6/9. %. AB. x. κόρ. DIN JU πάντες 

οὗ ἄρχ. Α: βασι. αὐτῆς καὶ οἱ ἄρχοντες αὑτῆς καὶ 

οἵ ueyut. A? πάντες (a. où &oy-). 13. A: &va- 

φύσει ... (pro ex«»3. ξύλα) ἄκανϑα. A: καὶ uvides 
^ » > M 2 

καὶ ἄκαγοι εἰς τὰ O VO. 
NE x 

αὐτῆς. X: καὶ 0/0056 xat 

non 2070 mm, B 072 
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v. 10. ק"זב ץמק 
vod. IBS 

ἄχανοι ἐν τοῖς Dee αὐτῶν. EF: καὶ ἔσον-- 

ται. X: ἔσται ἔπαυλις. 14. X: συγαντήσει. X: Boy- 
1" AN: (pro TAS εὗρον ydg. X: ἑαυτοῖς. 

DUX ἐκτῖνες (pro &.). 8 συγήντ. xot ἴδον 

domo Χ X ΠῚ: ) ὡς ἐκ βιβλία κυρία ἀνακαλέσε-- 
% καὶ εἷς αὐτῶν סט διαφωνήσει. 16. Ne εἷς (pro 

μίαν … ἕτερος τὸν πλησίον αὐτᾶ. X: ἐπιζητή σϑσιν 

(pro δ.) AS ἐξεζήτησαν. 

« de la graisse des boucs et de la graisse des bé- 
liers ». 

i?, Hébreu : « les bœufs sauvages seront abattus 
avec eux etles veaux avec les taureaux ». Septante : 
« et avec elle les forts tomberont, et les béliers et 
les taureaux ». 

8. De la vengeance. Septante : « du jugement ». 
10. 41. Septante : « et pour longtemps les oiseaux 

et les hérissons, les ibis et les corbeaux y feront leur 
séjour ». 

A1^. Septante : > le cordeau de la destruction les 
nivellera, et les onocentaures y résideront ». 

12. Hébreu : « il n'y aura plus de grands pour 
proclamer un roi, tous ses princes seront anéantis ». 

13. Des dragons. Hébreu : « des chacals ». Sep- 
b : « des sirénes ». 

. Hébreu : «les bétes sauvages du désert y ren- 
0 les 61120415 et les boues s'y appelleront 

les uns les autres; là demeurera le chat-huant et il y 

trouvera son repos ». 
15. Hébreu : « là le serpent (anguis jaculus) fera 

son nid ; pondra, couvera et recueillera ses petils à 
son ombre ; là se rassembleront ensemble les vau- 
tours ». 
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Isaie, XXXIV, 7-16. 272 

E. Prophéties diverses (E-WX XI X). — JV. 1° (5). Règne messianique (XXXIV-XXXV ). 

víctima enim Dómini in Bosra, Is. 60, 7. 
et interféetio magna in terra Edom. ἐν a 

7 Et descéndent unicórnes cum eis, Gen, 36, 33. 
et tauri cum poténtibus : x75 

Jer, 49, 13, 22. 
inebriábitur terra eórum sánguine, N'ÜM. 23, 22. 
et humus eórum àdipe pinguium : ET yt A lo 
quia dies ultiónis Dómini, ds 

Is. 13, 9 ; 

TNT. LipC. De δὰ 63, 4 
annus retributiónum judicii Sion. Am. 1, 11 

, Abd. 10, 

Et converténtur torréntes ejus in pi- 
[cem, 

Ap.11,8; 
16, 14. 

et humus ejus in sulphur : 
et erit terra ejus in picem ardéntem. 

τὸ Nocte et die non extinguétur, Is. 66, 1. 
in sempitérnum ascéndet fumus ejus : + 
a generatióne in generatiónemi deso- pan. 9, 26-27. 

[läbitur, 
in sécula sæculérum non erit tránsiens 

[per eam. 
Et possidébunt illam onocrótalus et Perfectaוו  

|ericius 5 ruin. 

ibis et corvus habitábunt in ea : 
et extendétur super eam mensüra, ut 15: 15, 31. 

[redigátur ad níhilum, 5 
Am. 7, 5. 

et perpendiculum in desolatiónem. 
12 Nóbiles ejus non erunt ibi : regem 

[pótius invocábunt, 
et omnes príncipes ejus erunt in níhi- 

[lum. 
13 Et oriéntur in dómibus ejus spinæ, 

et urticæ, et paliürus in munitiónibus Is. 32, 13; 
[ejus : 13,21. 

et erit cubile dracónum, 
et páscua struthiónum. 

ἐς Et occürrent daemónia onocentaüris, 

et pilósus elamábit alter ad álterum : — p. 4, 3; 
ibi cubávit lámia, Ap. 18, 2. 
et invénit sibi réquiem. 

15 [bi hábuit fóveam ericius, et enutrivit 
[cátulos : 

et cireumfódit, et fovit in umbra ejus 

illuc congregáti sunt milvi, alter ad 
[álterum. 

1$  Requirite diligénter in libro Dómini, 
[et légite : 

unum ex eis non défuit, 
alter álterum non quæsivit : 

ΔἸ. d Ps. 21, 32; 

Lam, 4, 2]. 

Gen. 19, 24-28, 

Luc. 19, 44. 

Gen. 36, 15. 

Mat. 13, 44-15, 

Id omne 

car il y a une victime du Seigneur à Bosra, 
et un grand carnage dans la terre d'Edom. 

7 Et des licornes descendront avec eux, 
et des taureaux avec les puissants d'entre 

[eum : 
leur terre sera enivrée de sang, 
et leur sol de la graisse des gras; 

8 parce que c'est le jour de la vengeance du 
[Seigneur, 

l'année des rétributions dans le jugement 
(de Sion. 

? Et ses torrents seront convertis en poix, 

et son sol en soufre, 
et sa terre deviendra une poix brülante. 

10 Ni nuit ni jour /2 feu ne s'éteindra, 
à jamais s'élévera sa fumée; 
de génération en génération elle sera dé- 

[solée ; 
dans les siècles des siècles personne n'y 

[passera. 
!1 Et l’onocrotale et le hérisson la posst- 

[deront: 
l'ibis et le corbeau y habiteront; 
et le cordeau sera Ctendu sur 

[qu'elle soit réduite 
et le niveau pour sa ruine. 

1? Ses nobles ne seront pas là; ils invoque- 
(ront plutót un roi, 

et tous ses princes seront anéantis. 

elle, afin 
au néant, 

15 Et les épines et les orties croitront dans 
[ses maisons, 

et le paliure dans ses forteresses; 

et elle sera le repaire des dragons 
et le pàturage des autruches. 

1 Les démons y rencontreront les onocentau- 
[res, 

et le bouc criera, l'un à l'autre; 
là s'est couchée la lamie, 
et elle y a trouvé son repos. 

15 Le hérisson y 8 eu une tanière, et a nourri 
[ses petits, 

et il a creusé tout autour, et il les ἃ ré- 
(chauffés sous son ombre; 

là se sont assemblés les milans, l'un près 
[de l'autre. 

16 Recherchez dans le livre du Seigneur, et 
(lisez ; 

une seule de ces choses n’a pas manqué; 
l'un n'a pas cherché l'autre; 

1. Des licornes ; en hébreu, des bœufs sauvages. 
8. L'année...; c'est-à-dire l'année où dans un juge- 

ment le Seigneur fera justice à Sion, en lui rendant 
ce que ses ennemis lui avaient enlevé. 

9. Poic... soufre. Ces comparaisons rappellent les 
volcans de l'Idumée et les désastres de Sodome et 
de Gomorrhe. 

44. Le bouc. Voir la note sur xir, 21. — La lamie: 
hébreu : Zilith, la nocturne, sorte de démon ou de 
spectre qui fait ses ravages la nuit, d'apres les fables 
rabbiniques. Lilith, disent les Rabbins, avait 616 la 
premiere femme d'Adam. Elle l'abandonna et fut 
*hangée en démon. Elle aimait, comme la Lamie des 
Romains, à faire périr les enfants. Le mot hébreu 
peut signifier le chat-huant. 

15. Sous son ombre: c'est-à-dire sous le hérisson; 
ou, selon plusieurs, à l'ombre de la fosse, ou bien, 
selon d'autres, à l'ombre d'Édom en ruines. Le pre- 
mier sens nous a paru le plus probable et le plus 
vonforme à l'hébreu. 

16. Une seule de ces choses; que je dis. Les pro- 
phetes, sürs de la vérité de leurs prédictions, les 
dataient ordinairement; et, aprés les avoir pro- 
noncées devant le peuple, ils les écrivaient, afin 

Autruches (Y. 13). (Cylindre assyrien. Musée de la Haye). 

qu'on püt s'assurer après coup de la certitude de ce 
qui avait été prédit. Cf. xxx, 8. — L'un et l'autre; 
ces mots ne peuvent se rapporter qu'aux milans 
Gnilvi) nom masculin; d'ailleurs ce qui suit n'auto- 
rise aucun autre sens. 



27^ Isaias, XXXIV, 17— XXXV, 9. 
I. Prophetiæ variæ (E-XXXEX). — IV. 1° (5). Regnum Messiæ ) XXXIV-XXXV ). 

ὅτι ὁ χύριος αὐτοῖς ἐνετείλατο, χαὶ τὸ 
πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτά. 11 Καὶ 
αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους, καὶ 1 χεὶρ 
αὐτοῦ διεμέρισε βόσχεσϑαι" εἰς τὸν αἰῶνα 
χρόνον. κληθονομιησε τε, εἰς VEVEUS VEVEUV 
ἀναπαύσονται. ἐπ᾿ αὐτῆς. 
XXXV. Πυφράνϑητι, ἔρημος διψῶσα, 
ἀγαλλιάσϑω ἔρημος, καὶ ἀνϑείτω vic κρίνον. 
? Καὶ ἐξανϑήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὼ ἐρημα 
τοῦ Ιορδάνου" ἡ δόξα τοῦ “ιβάνου ἐδόύϑη 
αὐτῆ, χαὶ ij τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ ὁ 
λαός, μου ὄψεται τὴν δύξαν χυρίου καὶ τὸ 
ὕννος τοῦ ϑεοῖ. δ ᾿Ἰσχύσατε, due ἄνει- 
μέναι καὶ γόνατα παραλελυμιέι * Παρα- 
καλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ Giavoigr ἰσχύ- 
OUTE un 000008. "Ióov ὃ ϑεῦς ἡμῶν 
κρίσιν ἀνταποδίδωσι, καὶ ἀνταποδώσει" αὐ- 
τὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. 
Sous ἄνοιχϑησονται οφϑαλμοὶ τυ- 

φλῶν, καὶ OT xy ἀχούσον ται. ED De 
ἀλεῖται ὡς ἔλα oc 0 «χωλὸς, τραγὴ δὲ ἔσται 
γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐῤῥάγη ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ὕδωρ, καὶ φάραγξ ἕν γῆ διψώσῃ. 7 Καὶ 
ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψώ- 
σαν γῆν πηγὴ ὕδατος EOTOL ἐχεῖ εὐφρο- 
ovn ὀρνέων, ἐπαύλεις καλάμου χαὶ ἕλη. 
S"Eorou ἐχεῖ, ὁδὸς καθαρὰ, xui ὁδὸς ἁγία 
κληϑήσεται, χαὶ OÙ ui] παρέλϑη, ἐχεῖ ἀχά- 
ϑάρτος, οὐδὲ 50700 ἐχεῖ ὁδὸς ἀχάϑαρτος" 
οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ᾽ αὐτῆς, 
καὶ οὐ μὴ πλανηϑῶσι. ὃ Καὶ οὐχ ἔσται 
exe λέων, οὐδὲ τῶν πογηριῦν ϑηρίων οὐ ₪ 
ἀναβὴ εἰς αὐτὴν, οὐδὲ μὴ | 500807[ cxi, 

16. A: ὅτι κύρ. &ver. αὐτοῖς. AIEF (pro QUIC): 

αὐτάς (Al. : αὐτός). 17. ΕΤ (p. deu.) αὐτοῖς. 

SED. αἰῶνα) χρόνον. Al: χληρονομήσατε. AT εἰς 
(a. yer.). XT (ἃ. (.שץשה xci. — 4. Ad (a. dup.) 
7. 2. A: Kat 85. xoi ὑλοχαρήσει καὶ cy. AN: καὶ 
€ M, 4 - כ / Aj 
ἡ δόξα. 3s. X: χεῖρας ἀνειμέγας. E: 

οαλελυμένα παρακαλέσατε. ΑΞ": Περικαλέσατε, εἴ-- 
σπιατε τοῖς δλιγοινύχοις Τῇ διανοίᾳ" ὁ 9. ὑμῶν. Al: 

ἀνταποδώσει (pro -δέδωσι). 6. BIN* o. Ft (p. 
LE NOE 0 qu NX LIN) A hd C Mor. D Xr 
Μεγ.) avewyuérn. X* cq. 1. AN: x. ἡ GvvOg. ἔστε. 

xz. yov. TTO— 

et * (p. VO.) ἔσται. XT ἔσται (a. Ev q9-). E: ἔπαυ-- 

As. EF ποιμινία (E post, F ante ze2.; X: &rev- 
1806 S. ἔπαυλις σειρήνων καὶ 

8. A: éx&t νξσταὶ ... 

κάλαμοι. Al. al.). 
οὐδὲ ἐκεῖ ἔσται. NÜ אשל (alt. 

47. (Leur) part au cordeau.Septanle : > leurs pâtu- 
rages ». 

XXXV. 4. Elle se réjouira. Septante : « réjouis- 
toi». — La terre déserte et sans chemin. Septante : 
« désert altéré ». — Le lis. Hébreu : « le narcisse ». 

Septante : « et les déserts du Jourdain fleu-פי.  
riront et ils seront dans la joie ». — ΕἸ du Saron 
n'est pas dans les Septante. — Ewz-mémes. Sep- 
tante : « mon peuple ». 

4. Dites aux pusillanimes. Septante : 
votre secours, faibles d'esprit ». 

6. Dans la solitude. Septante : «sur la terre altérée ». 
Septante : «là seront la joie des oiseaux, leד".  

séjour du roseau et des étangs ». 
8. Un sentier et une voie. Septante : « une voie 

pure ». — Et ce sera pour vous une voie droite. 
Septante : « etil n'y aura pas de voie impure ». 

« appelez à 

6 NAT ^p^ ἼΤΩ 

cr En Ups 
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Papyrus (X. 7). 
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E. Prophéties diverses (ÉE-WXXIE X). — £V. 1 (5). Règne messianique ) XXXIV-XXXV (. 

Jos, 23, 14. 
Mat. ^, 15. 
3 Pet. 1, 21. 

quia quod ex ore meo procédit, ille 
(mandávit, 

et spiritus ejus ipse congregávit ea. 

13 Et ipse misit eis sortem, 
et manus ejus divisit eam illis in men- — 

[süram : 
usque in ætérnum possidébunt eam, 
in generatiónem et generatiónem ha- 

[bitábunt in ea. 

XXXV. Lætäbitur desérta et in- ייל 

VIA, Τρ 39, 15. 
et exultábit solitüdo, et florébit quasi Cant. 2,2, 12. 

Eccli. 39, 15. 
lilium. Mat. 6, 25. 

? Gérminans germinábit, et exultábit pre aL 
lietabünda et laudans : Philip. 4, 4. 

Ari: ihani data ect οἱ * Eph. 5, 19. 
glória Li! ani data « st 61 : Zach. 11, 1. 
decor Carméli, et Saron, 5 7 
. . *3 "n , Te oa. 1, 14. 
ipsi vidébunt glóriam Dómini, Job, 4, 3. 
et decórem Dei nostri. ee 9, 

Confortáte manus dissolütas, Soph. 3, 16. 

et génua debilia roboráte. 
+ Dicite pusiilänimis : 45, 17. 

X £ a ‘À e . , 01, 7. 
Confortámini, et nolite timére : Ps. 93, 1. 
eece Deus vester ultiónem addücet re- Jo* 195% 

(tributiónis : 

Deus ipse véniet, et salvábit vos. 
5 Tune aperiéntur óculi cæcorum, perficitur. 

et aures surdórum patébunt. Is. 29, 18 
6” NN / sa Ρ Mat. 11, 5 

lunc sáliet sicut cervus claudus, Joa. 14, 12 
et apérta erit lingua mutórum : Ed 
quia scissæ sunt in desérto aquæ, Act. 3, 9, 8 

Is. 41,18 

  Joa, 7, 38כ .

et torréntes in solitüdine. 
τ Et quie erat árida, erit in stagnum, 

et sítiens in fontes aquárum. 

In cubilibus, in quibus prius dracónes ΑΡ. 7 
P^ \ [habitábant, 18. 19, 23. 

oriétur viror cálami et junci. re 
8 Et erit ibi sémita et via, Is. 52, 1. 

et via saneta vocábitur : ias isl 
"e , Prov. 8, 8. 

non transibit per eam pollátus, et hæc rs 30, 91. 

: [erit vobis dirécta via, 
ita ut stulti non errent per eam. 

Ex. 34, 25. 

+ ᾿ς Wee Os. ?, 18. 
9 Non erit ibi leo, Prov. 3, 17. 

" Acti: ^ הסהה T e 1 Pet. 5.8. et mala béstia non ascéndet per eam, με οὺ, 12. 
nec inveniétur ibi : Mat. 10, 5. 

Hebr. 12, 12. 
Tu 40 03105 

47. Lui-méme; le Seigneur. — Tout ce qui est 
dit dans cette prophétie contre l'Idumee 
à recu son parfait accomplissement; cetle 
petite contrée est encore aujourd'hui un 
désert abandonné aux bétes sauvages. et 
elle n'est traversée que par les Arabes no- 
mades. 

XXXV. f. La plupart des interprètes mettent 
l'Caecomplissement de cette prophétie au 
lemps de Jésus-Christ. — Le lis. En hébreu, 
khabatséleth, plante qui n'est nommée que 
dans ce seul passage de la Bible. La plupart 
des modernes croient que c'est le narcisse, 
qui abonde au printemps dans la plaine de 
saron ; d'autres croient que c'est le colchique 
d'automne. 

V. La vengeance de rétribution ; c'est-à-dire 
la vengeance dans laquelle on rend à chacun 
selon son mérile. Le texte hébreu porte : 

Sennachérib 

(XXXVI, 1, p. 377). 

parce que ce qui procède de ma bouche, 
(c'est lui qui l'a commandé, 

et que son esprit lui-méme a rassemblé ces 
(eboses. 

Et lui-méme a jeté pour eux le sort,וז  
etsa main a divisé leur part au cordeau; 

jusqu'à l'éternité ils la posséderont, 
et dans toutes les générations ils y habi- 

(teront. 

XXXV. ! Elle se réjouira, la terre déserte 
[et sans chemin, 

et elle exultera, la solitude, et elle fleurira 
[comme le lis. 

? Germant, elle zermera, et elle exultera 

toute joyeuse et chantant des louanges ; 
la gloire du Liban lui a été donnée, 

la beauté du Carmel et du Saron; 
eux-mêmes verront la gloire du Seigneur. 

et la majesté de notre Dieu. 
? Fortifiez les mains languissantes, 

et affermissez les genoux débiles. 

* Dites aux pusillanimes : 
> Prenez courage, et ne craignez point; 
car voici que votre Dieu amènera la ven- 

[geance de rétribution ; 

Dieu lui-même viendra, et il vous sauvera ». 
Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, 

et les oreilles des sourds entendront. 

6 Alors le boiteux bondira comme le cerf, 
et la langue des muets sera déliée; 
parce que des eaux se sont répandues dans 

(le désert, 

 שי

et des torrents dans la solitude. 
* Et la terre qui était aride sera comme un 

[étang, 

et celle qui avait soif, comme des fontaines 
(d'eaux. 

Dans les repaires dans lesquels aupara- 
[vant habitaient des dragons, 

croitra la verdure du roseau et du jonc. 
8 Etlà sera un sentier et une voie, 

et elle sera appelée la voie sainte; 
l'impur n'y passera pas, et ce sera pour 

[vous une voie droite, 
en sorte que les ignorants ne s'y égareront 

[pas. 

9 [D n'y aura pas là de lion, 
et aucune mauvaise béte n'y montera, 
et ne s'y trouvera; 

voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétri- 
bution de Dieu; lui-méme viendra et vous 

sauvera ». 

6. Le boileuz... Les prodiges dont il est ici 
question désignent non seulement les mira- 
cles que Jésus-Christ a opérés sur les corps 
(Matthieu, xri, 5), mais encore ceux qu'il à 

opérés par sa grâce, dont les eaux ici men- 

tionnées sont le symbole. 
Des dragons; hébreu : des chacals. —ד.  

Du jonc. En hébreu : « du papyrus ». Cette 
plante croit encore aujourd'hui en abondance 
dans le Bahr el-Houléh, l'antique lac Mérom. 

On la trouve aussi à l'extrémité septentrio- 
nale de la plaine de Génésareth, pres de la 
fontaine d'An et-Tin. 

8. Là sera un sentier el une voie pour con- 
duire les pélerins et les gentils convertis à la 
maison de Dieu. 

(British Museum). 
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Dan A 

ἀλλ 68 εὐσον as ἐν αὐτῇ 
^ , 

7 
2 

10 καὶ “συνηγμένοι, διὰ xvolor, xci ἀπο- 
+ ^ , 

στραφήσονται, χαὶ ἥξουσιν εἰς Σιὼν uer 
, ^ 

εὐφροσύνης, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ 
3 

κεφαλῆς αὐτῶν" eni γὰρ WE LE PORT αὐτῶν 
̓  ἀγαλλίαμα, χαὶ εὺא 0/5016 φροσύνη %6- 
ταλήψεται αὖ τοὺς, ἀπέδρα ὀδύνη zal λύπη 

καὶ στεναγμός 

XXXVI. Kai ἐγένετο TOU τεσσαρεοχαι- 
δεκάτου ἕτους βασιλεύ οντος ᾿Εζεχίου, ἀνεβὴ 
“Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς -“Πσσυρίων ἐπὶ τὸς 
πόλε εις τῆς Ιουδαίας 206 ὀχυρὼς, καὶ ἐλαβεν 
αὐτάς. ? Koi ἀπέστειλε βασιλεὺς δος 
οἰων τὸν “Γαβσάκην £x "d yn εἰς Tsgov- 
σαλὴμ πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Εζεχίαν uera 
δυνάμεως. πολλῆς, xai ἕστη͵ 2 , τῷ du 
γωγῷ τῆς κολυμιβήϑρας τῆς ἄνω ἐν T7 
Cd TOU ὦ ἀγροῦ τοῦ χναφέως. ? Καὶ ἐξηλϑὲ 
πρὸς αὐτὸν “Ελιακεὶμ 0 τοῦ “Χελκίου 0 
οἰκονόμος, χαὶ “ομινάς ὁ γραμματεὺς, xal 
Jay y ὁ TOU 7 0 ὑπομνηματογράφος. 

1 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Papodxnc: LES 
Ἐζεκίᾳ" Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ “μιέγας, 
βασιλεὺς, ̓ “Ισσυρίων" Ti πεποιϑως εἶ; ? Mn 
ἐν βουλῇ καὶ λύγοις V παράταξις γί- 
γδται; Καὶ νῦν ἐπὶ τίνα πέποιϑας. ὅτι 
ἐπειϑεῖς μοι; 5000 πεποιϑεὺς εἰ ἐπὶ τὴν 
ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεϑλασμένην 
ταύτην, ἐπ’ AiyvaTov" ὡς ἂν ἐπιστηρισϑὴ 
ἀνὴρ. ἐπ᾽ αὐτὴν, ELGE ἐλεύσεται εἰς τὴν Ζεῖρα 
αὐτοῦ, καὶ τρήσει αὐτήν" οὕτως ἐστὶ (Ῥα- 
Wu βασιλεὺς «Τϊἰγύπτου, καὶ πάντες οἱ 
πεποιϑύτες ἑ ἘΠῚ αὐτῷ. T EL δὲ λέγετε: Ἐπὶ 
χύριον TOv θεὸν ἡμῶν πεποίϑαμεν, ὃ νῦν 
μίχϑητε τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ ᾿“σου- 
oic, καὶ ϑώσω ὑμῖν διςχιλίαν ἵππον, εἰ 
δυνήσεσθε δοῦναι ἀναβάτας ἐπ᾽ αὐτούς. 
9 Καὶ πῶς δύνασϑε 7100700104 εἰς πρόςω- 

95. Α: καὶ συν cire 

στρ." xt}. X: ὑπὸ 5. διὰ κυρία. ἘΣ 

\ , 2 
διὰ κυρ. GTTO-— 

y (pro εἰς). NT 

λελυτρω μέγοι: 

(p. LET εὐφρ.) καὶ à) rM os ΑΝ τῆς (ἃ. 
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TOY. ÀN: p 7 (eti. sqq.). UTE XT 
καὶ ἤλϑεν (ἃ. καὶ ἔστη). AB'K: Re 4. EF: 
Εἴπατε δὴ πρὸς Ἐζεκίαν. E: 7ίνι (pro 7): RS ἊΣ 
(pro καὶ) : ἢ ἐν (Ε: 7 loy.). A: Tir (pro Tia). 

6. X: Καὶ zh .הפח X: חש τοιϑας (pro πεσε. εἶ). 

A: ὃς ἂν ἐπιστηριχϑῇ (E: ὡς ἂν à ἐπιστηριχϑῇ, RE 

d cv ἐπιστηρίχϑη). in ἀνὴρ. AV* καὶ τρήσει 
ΟΣ τρυπήσει) αὐτήν. A?: Ei dE λέγ. πρός με: 

Ἐπὶ x. τὸν 9. ἡμῶν, LETT. καὶ univ οὗτος ἐστιν, οὗ 
περιεῖλεν ᾿Εξεκίας τὰ vua αὐτοῦ, καὶ εἶπεν τῷ 

Ἰούδᾳ καὶ τῇ “ερουσαλή μι: Κατὰ σιρόφωπτον τοῦ 
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8. Alf (195 ϑυσιαστηρίου τούτου πιροςκυγεῖτε. 

ἐπ’ αὐτήν S. Καὶ οἱ (P- py.) 9. AT% c9. X: 
ἐπ᾽ αὐτῇ. 

XXXVI. 3. Sobna. Septante : « Somna ». 
4. Dont vous êtes animés. Hébreu : > sur laquelle 

tu t'appuies ». 
55. Hébreu : « je te le dis 

mots; pour la guerre, 
nécessaires) ». Septante : 

:ce ne sont que des 
le conseil et la force (sont 

« livre-t-on bataille avec le 

conseil ou les paroles des lèvres? » 
7. La lin de ce verset n'est pas dans les Sep- 

tante. 
8. Livrez-vous «a mon maitre. Hébreu : 

une convention avec mon maitre ». 
« faites 
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E.Proph. diverses(E-WX XIX). —ZV. 2 (a). Campagne de Sennachérib ( XXXVI-XXXVII). 

et ambulábunt qui liberáti füerint. 

10 Et redémpti a Dómino converténtur, Is, 11, 11; 
51, 11; 62,12. | 

ES x . T: Ex, 6,6; 
et vénient in Sion cum laude : 15,43. 

Hebr. 12, 22. | 
δὰ T Lp! דו 

et letitia. sempitérna super caput eo- "do 
(runi : Jon. 16, 22, 

gaüdium et lætitiam obtinébunt, c t iae 
et fügiet dolor et gémitus. BA À 

EX X wE ' Et factum est in 0). 
quarto décimo anno regis Ezechiæ, Mabsaces. 

, . E , . ὃ, 1 eg. }, 

ascéndit Sennácherib rex Assyrió- Quem 
Y 2 Par. 32 

rum super omnes civitätes Juda mu- 
nitas, et cepit eas. ? Et misit rex 
Assyriórum Räbsacen de Lachis in 
Jerüsalem, ad regem Ezechíam in 
manu gravi, et stetit in aquæduüctu 
piseinæ superióris in via Agri fulló- 
nis. * Et egréssus est ad eum Elíacim 
lilius Helciæ, qui erat super do- 
mum, et Sobna scriba, et Jóahe fílius 
Asaph a commentáriis. 

+ Et dixit ad eos Räbsaces : : 6 
Ezechiæ : 1166 dicit rex magnus, rex 
Assyriórum : Quse est ista fiducia, 

qua confidis ? * aut quo consilio vel 
fortitüdine rebelláre dispónis? super 
quem habes fiduciam, quia recessisti 
a me? © Ecce confídis super bácu- 
lum arundíneum confráctum istum, 
super Ægyptum : eui si inníxus füe- 
rit homo, intrábit in manum ejus, 
et perforábit eam : sic Phárao rex 
JEgypti ómnibus qui confidunt in 
eo. 

7 Quod si respondéris mihi : In 
Dómino Deo nostro confídimus 
nonne ipse est, cujus ábstulit Eze- 
chias excélsa et altária, et dixit Judæ 

et Jerüsalem : Coram altári isto 
adorábitis Ὁ 

* Et nune trade te domino meo «eai» 
regi Assyriórum, et dabo tibi duo ו 
míllia equórum, nec póteris ex te 
præbére ascensores eórum. ὃ 

Is. 38, 31-22; 

8, 7-8; 10, 38. 
Eccli. 45, 18. 

2 Pnr. 32, 9. 

Is. 7, 3. 
1 Reg. 20, 20. 

Is. 22, 15, 30. 
4 Reg. 15, 18. 
2 Reg. 8, 16. 
1 Par. 27, 24. 

3 Reg. 11, 41. 

4 Reg. 18, 19. 
2 Par. 32, 10. 

Is. 10, 8. 
Ez. 26, 7. 
Esdr. 7, 12. 9 

4 Reg. 18, 20. 

Ez. 29, 6-7; 
19, 6. 

1 Reg. 18, 22. 
2 Par. 32 

11-13. 
3 Reg. 3, 2. 

4 Reg. 12, 3; 
18, 23. 

Deut. 12, 5, 

11-14. 
3 Reg. 18, 20, 

30. 

, 

Ξ 
Et , Reg. 18, 24. 

4 Reg. 18, 12. | 

Non spes | 
in Egypto | 

1 Reg. 18, 21. | 
8, 20, 1 ; 31,3. | 

I 

2 | 
nec in Deo | 

mais ils  marcheront, ceux qui auront été 

| délivrés. 
[10 Et les rachetés par le Seigneur retourne- 

(ront 

et viendront à Sion avec des chants de 
(louange ; 

et une allégresse éternelle sera sur leur tête ; 

ils obtiendront la joie et l'allégresse, 
et la douleur fuira ainsi que le gémisse- 

(ment. 

XXXVI. ! Etil arriva en la qua- 
| torziemeannée du regne du roi Ezéchias, 
que Sennachérib, roi des Assyriens, 
monta contre toutes les villes fortifiées 
de Juda, et les prit. ? Etle roi des Assy- 
riens envoya Rabsacès, de Lachis à 
Jérusalem, vers le roi Ezéchias, avec 
une armée considérable; et il s'arréta 
à l'aquedue de la piscine supérieure, 
dans la voie du Champ du foulon. * Et 
sortit vers lui Eliacim, fils d'Helcias, 
qui était intendant de la maison, ainsi 
que Sobna, le scribe, et Joahé, fils 

| d'Asaph, qui tenait les registres. 
.^ Et Rabsacès leur dit : « Dites à 
Ezéchias-: Voici ce qu'a dit le grand 
roi, roi des Assyriens : Quelle est cette 
confiance dont vous étes animés ? ? Ou 
par quel conseil ou avec quelle force 
prétendez-vous vous révolter? en qui 
(avez-vous confiance, pour que vous 
vous soyez retirés de moi? 5 Voici que 
vous vous appuyez sur ce bâton de ro- 
seau cassé, l'Egypte; béton qui, si un 
homme s'appuie dessus, entrera dans 

| sa main et la percera; ainsi est le pha- 
| raon, roi d'Egypte, pour tous ceux qui 
se confient en lui. 

Que si vous me répondez : C'estד כ  
dans le Seigneur notre Dieu que nous 
nous confions, n'est-ce pas celui dont 
Ézéchias a détruit les hauts lieux et les 
autels, et a dit à Juda et à Jérusalem : 
C'est devant cet autel que vous adore- 
rez t | 

  Et maintenant livrez-vous à monכ 5
maitre, le roi des Assyriens, et je vous 
donnerai deux mille chevaux, et vous 
ne pourrez fournir par vous-mémes des 

| cavaliers pour eux. ? Et comment sou- 

2 Épisodes de la vie d'Ézéchias, XXXVI-XXNIX. 

a) Accomplissement des prophéties précédentes ; 
campagne de Sennachérib, XXXVI-XXXVII. 

XXXVI. Ce chapitre et les trois suivants contiennent 
le récit des choses que le prophète avait prédites 
dans les précédents. Ce récit se retrouve au livre 

  des Rois, depuis 16 chapitre xvi, y. 13 jusqu'auוצי
chapitre xx, mais avec quelques variantes. 

1. Sennachérib. Voir la note sur IV Rois, xvii, 13. 
2. Rabsacés. Voir la note sur 1V Rois, xvur, 17. — La- 

chis. Voir la note sur 1V Rois, xvurt, 44. — Champ du 

Foulon. Voir la note sur IV Rois, xvi, 17. 
3. Scribe. Voir la note sur II Rois, xx, 25. 
6. Ce báton de roseau. Les roseaux abondent sur les 

bords du Nil. — Le pharaon, Tharaca. Voir la note 
sur IV Rois, xix, 9, et la figure de IV Rois, xvii, 21; 
voir aussi la figure plus loin, Xxxvir, 9, p. 383. 

7. N'est-ce pas celui... Rabsaces, étant étranger et 
polythéiste, parle ici comme tel. — Les hauts lieux. 
Voir la note sur Nombres, xxii, 41, et la figure de 
III Rois, n1, 2. 

8. Deux mille chevaux. Voir la figure de IV Rois, 
xIx, 23, t. Il, p. 865. 
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τ A ME 
πον τῶν τοπαρχῶν:; Οἰχέται εἰσὶν OL TE- 
ποιϑότες En Δἰγυπτίοις, εἰς ἵππον χαὶ 
᾿ἀβάτην. ! Καὶ νῦν μη ἄνευ χυρίου 

ἀνέβημεν ἑ ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην 8 7 
αὐτὴν ; κύριος sins πρὸς μὲ vifo ἐπὶ 
τὴν γῆν ταύτην, καὶ διά digo αὐτήν. 

I Kar cetus πρὸς αὐτὸν Eluxeiu, xai 
Σομνᾶς, καὶ "Io: "oov πρὸς τοις 
παῖδάς σου συριστί" ἀχούοιμεν γὰρ ἡμιεῖς" 
χαὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς TESTA καὶ ἱνατί 
λαλεῖς εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀνϑρώπων ἐπὶ τῷ 

̓ Ῥαβσά- τείχει; ? Kai εἶπε προς αι ו τουὺς 
  Mn πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν ἢ πρὸςאשי

ὑμᾶς ἀπέσταλκε μὲ ὃ κύριός μου, λαλῆσαι 
τους λόγους τούτους; ; Οὐχὶ πρὸς τοὺς ἀν- 
ϑρώπους ς τοὺς ξ καϑημένους ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα 
φάγωσι χύπρον, χαὶ πίωσιν οὖρον Ed” 
ὑμῶν ἅμα: ι Καὶ à EET * PuBod nc, x καὶ ἀνε- 
βύησε φωνῇ͵ μεγάλῃ ἰουδαϊστὶ, zu εἶπεν" 
᾿χοισατε τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως τοῦ 
μεγάλου, βασιλέως "Ἀσσυρίων. P Tude λέ- 
ys ὁ βάσιλε sc My ἀπατάτω ὑμᾶς Ebe- 
χίας λόγοις, οὐ μὴ «δύνηται δύσασϑαι ὑμᾶς" 
DT ₪0 λεγέτω ὑμῖν Ἐζεκίας ὅτι δύσεται 
ὑμᾶς 0 ϑεῦς, κ χαὶ οὐ μὴ παραδοϑῇ % πόλις 
αὕτη ἕν χειρὶ | γασιλέως ᾿Ἰσσυρίων. "915, 
ἀχούητε T HUM Τάδε λέγει ὃ βασιλεὺς 
EM Ud Εἰ ovas cog εὐλογηθῆναι, ἐχ- 
πορὲ 8008 πρὸς ον καὶ φάγεσϑε ἕχαστος 
τὴν pP αὐτοῦ xol τὰς συχιὶς, καὶ 
πίεσϑε ὕδωρ Ex TOU λάχχου ὑμῶν, "Ἶ ξως 
ἂν ἔλϑω, χαὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν, ὡς ἡ γῆ 

y 

ὑμῶν, γῆ σίτου χαὶ οἴνου #0 ἄρτων χαὶ 
ἀμπελιύνων. '5 My ἀπατάτω ὑμᾶς Ἔζε- 
κίας, λέγων Ὃ ϑεὺς δύσεται ὑμιᾶς. M 
2 σαντο οἵ ϑεοὶ τῶν ἐθνῶν, ἕχαστος τὴν 

ξαυτοῦ χώραν ex χειρὸς βασιλέως ᾿“σσυ- 
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078018 ... τοὺς λόγ. τ. λαλῆσ. A: ἄνδρας (pro 
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13. AN: ἐβόησεν. ΕἾ δὴ (p- zx.) 

et* z8 ey. βασ. 14. A: Mn vu. Gr. ... οἷς οὐ 

5 x DES 
0vQ9OY ( αὐτῶν. 
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edd זר d 
δυνήσονται: A?F: 

vu. 15. X: εἰς χεῖρας. 16. E: 
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οἷς οὐ μὴ δύγηται; Al. al.) 0v 0. 
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95. Hébreu : « comment ferais-tu reculer un (seul) Septante : « pourquoi parles-tu pour les oreilles des 
officier parmi les plus petits serviteurs de mon mai- 
Ire» 4 

9». Septante : « ceux qui comptent sur les Egyp- 
tiens sont esclaves ». 

M. Aux oreilles du peuple qui est sur le mur. 

hommes qum sont) sur le mur?» 
Ne vous séduise point. Septante : « ne vous 

-- point par des discours ». 
18. Ne vous déconcerte pas. Hébreu et Septante : 

« ne vous trompe pas ». 

CSSS 



Isaie, XXXVI, 10-18. 

EL. Proph.diverses(E-XX XE X). —4V. 2 (Ca). Campagne de Sennachérib( XXXVI-XXXVII). 

quómodo sustinébis fáciem jüdicis 
unius loci ex servis dómini mei 
minóribus? Quod si confidis in 
Ægypto, in quadrígis, et in equiti- 
bus : "et nune numquid sine Dómino 
ascéndi ad terram istam, ut dispér- “ἢ 
derem eam ? Dóminus dixit ad me: ' 
Ascénde super terram istam, et dis- 
pérde eam. 

!! Et dixit Elíacim, et Sobna, et 
Jóahe ad Rábsacen: Lóquere ad ser- 
vos tuos Syra lingua : intellígimus 
enim : ne loquáris ad nos judäice in 
aüribus pópuli, qui est super murum. 
'? Et dixit ad eos Räbsaces : Num- 
quid ad dóminum tuum et ad te mi- 
sit me dóminus meus, ut lóquerer 
ómnia verba ista : et non pótius ad 
viros qui sedent in muro, ut có- 
medant stércora sua, et bibant urí- 

nam pedum suórum vobíscum ? !? Et 
stetit Räbsaces, et clamávit voce 
magna judáice, et dixit : Audíte ver- 
ba regis magni, regis Assyriorum. 

'5 Haec dieit rex : Non seducat vos 
Ezechias, quia non póterit erüere 
vos. '* Et non vobis tríbuat fidüuciam 
Ezechías super Dómino, dicens : 
Eruens liberábit nos Dóminus, non 

dábitur civitas ista in manu regis 
Assyriórum. ‘© Nolite audíre Eze- 
chíam : hæc enim dicit rex Assyrió- 
rum : Fácite mecum benedictiónem, ' 
et egredímini ad me, et comédite 

unusquísque vineam suam, et unus- 
quísque fieum suam : et bibiteunus- 
quísque aquam cistérnæ suæ, !* do- 
nec véniam, et tollam vos ad terram, 
quie est ut terra vestra, terram fru- 
ménti et vini, terram panum et vi- ,, 
neárum. '* Nec contürbet vos Eze- 
chias, dicens : Dóminus liberábit ἢ "^7 

aos. Numquid liberavérunt dii gén- 
lium unusquisque terram suam de 

| Reg. 

re 

lo 

| Reg. 

Gen. 

33, 19 
 . Parל

Xon 

Ezec 

? 6: 4 Reg. 

4 Reg. 

2 Par. 

Reg 

3 Reg 

Deu 

3 Esdr. 

fidant 

4 Reg. 

Prov. 

1 Reg. 

. 18, 35. 
19, 13 

HK absaces 
nuit 
üace 
qui. 

. 18, 26. 
L5 

31, 47. 

Is. 28, 11; 
: 19, 18: 
32, 18. 

| Reg. 18, 27. 

1 Reg. 18, 8, 
28-35. 

con- 
in 

hiz 

18, 29. 

18, 30. 
19, 10. 

32, 7-8. 

. 18, 31. 

11:25; 

5.119; 

15, 32. 

t. 5, 5. 

0, 10: 

37, 12. 

| Reg. 18, 32. 
32, 13. 

tiendrez-vous la face du juge d'un seul 
lieu, d'entre les moindres ofliciers de 
mon maitre? Que si vous vous confiez 
dans l'Egypte, dans ses quadriges et 
dans ses cavaliers : '* est-ce donc main- 
tenant sans le Seigneur que je suis 
monté dans cette terre pour la perdre 
entièrement? Le Seigneur m'a dit 
Monte sur cette terre, et perds-la en- 
tièrement »., 

!! Et dit Eliacim, ainsi que Sobna et 
Joahé, à Rabsaces : « Parlez à vos ser- 
viteurs en langue syriaque ; car nous /a 
comprenons; ne nous parlez pas en 
langue juive aux oreilles du peuple qui 
est sur le mur ». 13 Et 118258005 leur 
dit: « Est-ce done vers ton maitre et 
vers toi que m'a envoyé mon maitre, 
pour dire toutes ces paroles, et non pas 
plutót vers les hommes qui sont sur le 
mur, pour qu'ils mangent leurs excré- 
ments et boivent leur urine avec vous? » 
13 gt [118258668 se tint debout et cria 
d'une voix forte en hébreu : > σουίθΖ 
les paroles du grand roi, du roi des 
Assyriens. 

11 » Voici ce que dit le roi : Qu Ezé- 
chias ne vous séduise point; parce qu'il 
ne pourra vous arracher à ma main. 
' Et qu'Ezéchias ne vous donne point 
de confiance dans le Seigneur, disant : 
Le Seigneur nous délivrera certaine- 
ment; cette cité ne sera pas livrée à la 
main du roi des Assyriens. !* N'écoutez 
point Ezéchias:; car voici ce que dit le 
roi des Assyriens : Faitesla paix avec 
moi, et sortez vers mol, et vous man- 

gerez chacun de votre vigne et chacun 
de votre figuier. vous boirez chacun de 
l'eau de votre citerne, !7 jusqu'à ce que 
je vienne et que je vous transporte dans 
une terre qui est comme votre terre, 
une terre de blé et de vin, une terre de 
pains et de vignes. '* Qu'Ezéchias ne 
vous déconcerte pas, disant : Le Sei- 
eneur nous délivrera. Est-ce que les 
dieux des nations ont délivré chacun 
sa terre de la main du roi des Assy- 

9). Juge d'un seul lieu. Voir la note sur IV £tois, 

xvii, 24. — Ses quadriges. Voir les figures de Josué, 

XXIV, 6, t. If, p. 199 et III Rois, x, 26, t. IT, p. 667. 
10. Le Seigneur m'a dit. Noir la note sur IV Rois, 

XVI, 25. 

M. Langue syriaque. Voir la note sur IV Rois, 

XVI, 26. — Sur le mur. Voir la note ibid. 

12. Leur dit; en s'adressant au principal d'entre 
eux. 

14. A ma main. Ces mots sont exprimés dans l'en- 

droit parallele, IV Rois, אווז 27. 

15. Délivrera certainement; littéralement et par 

hébraisme, délivrant, il délivrera. 

16. La pair. C'est ainsi que porte la version chal- 

daique, et c'est ainsi que les plus habiles hébraisants 

enterdent le terme h?breu, rendu dans la Vulgate 

par bénédiction, qui est, en effet, la signilication la 

plus ordinaire du texte original. Cependant, si on 



380 Isaias, XXXVI, 19 —XXXVII, 6. 

I. Prophetize variæ ) 1- XX XE X). — ZV. 2° Ca). Adimplentur predicta (XXXVI-XXXVII). 

οἰων; 19 Ποῦ ἐστιν ὁ ϑεὸὺς Eu καὶ 4g- 
pad; καὶ ποῦ Ó 0806 τῆς πόλεως Ἔπφα- 
govatu ; My ἐδύναντο δύσασϑαι Σαμάρειαν 
ἔχ χειρός μου; “ Τίς τῶν ϑεῶν πάντων 
τῶν ἐϑνῶν τούτων ὅςτις ἐῤῥύσατο τὴν γῆν 
αὐτοῦ £x χειρός μου, ὅτι δύσεται O ϑεὸς 
τὴν “Ιερουσαλὴμ ix χειρός μου; 

21 Kai ἐσιώπησαν, χαὶ οὐδεὶς ἀπεκρίϑη 
αὐτῷ λόγον, διὸ τὸ προςτάξαι τὸν βασι- 
λέα μηδένα ἀποχριϑῆναι. ?? Καὶ εἰςῆλϑεν 
“Ελιακεὶμι ὁ τοῦ Χελχίου οἰκονόμος, καὶ 20- 
μνᾶς 0 γραμματεὺς τῆς δυνάμεως, καὶ Ἰωὰχ 
0 τοῦ "4000 ὁ ὑπομνηματογράφος, πρὸς 
᾿ζεχίαν, ἐσχισμένον τοὺς χιτῶνας, καὶ 

2 , 2 a ' 

ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺς Aóyovc “Ραβσάκου. 

XXXVII. Καὶ ἐγένετο, ἐν TQ ἀκοῦσαι 
τὸν βασιλέα ᾿Ἐζεχίαν, ἐσχισε 0 ἱμάτια, καὶ 
περιεβάλετο σάχχον, καὶ ἀνέβη εἰς TOY οἷ- 
χον κυρίου, ? xal ἀπέστειλεν ᾿Ελιακεὶμε TOY 
οἰκονόμον, χαὶ BUTS τὸν Kn ΟΣ χαὶ 
τους πρεσβυτέ QovG τῶν ἱερέων περιβεβλη- 
μένους σάκκους, 006 | "Hoalay viov Aui, 
τὸν προφήτην, ? καὶ sinav αὐτῷ "1006 λέ- 
y& כ Ἡμέρα ϑλίψεως καὶ ὀνειδι- 
σμοῦ καὶ ἐλε y LOU χαὶ 6 à. QUITE gor 
ἡμέρα, ὅτι ἤχει. ἡ «iv τῇ τιχτούσῃ, ἰσχὺ γ 
δὲ οὐκ ἔχει του τεχεῖν. 1 Εἰςακούσαι κύ- 
Quoc 0 0806 σου τοὺς λόγους ραβσάχου, ovc 
ἀπέστειλε βασιλευς DOE οἱ οἷν dvadit ar 
ϑεὸν ζῶντα, καὶ ὀνειδίζειν λόγους οὺς 
ἤχουσε κύριος ὁ dec σου, καὶ δεηϑηήσῃ προς 
κύριόν σου περὶ τῶν Ts λειμμένων vov - 
τῶν. 

? Καὶ Thor oL παῖδες. τοῦ βασιλέ ἕως Ἔζε- 
χίου πρὸς Ἥσαϊαν, 9 xai εἶπεν αὐτοῖς Ἡσαΐας. 
Οὕτως à ἐρεῖτε πρὸς τὸν Xv ΘΙΟΥ CLS 58 
At yet XUQLOC' Mi φοβηϑῆς ἀπὸ των λόγων 
ὧν ἤκουσας, οὕς 0 LE Où πρέσβεις 

19. ΑἸ: tudo (PAG: -Aiud9. Al. al.). A: Zer- 

pagetu (ΑΙ. 4]. D FT τὴν (a. Zau.). 90. N* ztév- 

TOY. AiN* ὅςτις. is 6ע% ῥύσῃ κύριος "Itgovo. 

21. EF: μηδὲν. A? (in f.) 00170. 92. F* (sec.) o 
οἱ τῆς dur. FK: περιεσχισμένοι (E: 50080 μένοι). 
A: ἀπήγγειλαν. — 1. X: ὡς 5jxsotv ὁ βασιλεὺς 

Ἐζεκίας, διέῤδηξεν (pro ἂν τῷ ἀκ. — ἔσχ.). EF+ 
(p. Lu.) αὐτῇ. ÀN: x. σάκκ. σπεριεβ. K* Cult.) τὸν. 

2. X] (p. ἄπεστι) "19089006. Al: πρὸς (pro tert. 

καὶ). Al: ? X: evo». e E: Eros εἰςα- 
κούσαι (Ε: Εἴπως εἰςακόσεται). CE (pr) ) oa. AT 

(p. ἀπέστ.) αὐτὸν. EF (p. P ) 0 κύριος αὐτϑ. 

F: ὀνειδίζει 4. X: λόγοις ₪. Καὶ 

À uuo. D. 

ὃν lo; rois οἷς. ΑἸ 
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p. «vo. eliam τὸν ϑεόν). ὃ. F* 
10. XT (p. xv.) Oo ϑεός. X: δὲ 

22, Le scribe. Septante : «le scribe de l'armée ». 

XXXVII. 3. Jour de tribulation, de reproche et 
de blasphème. Hébreu : « jour de détresse, de châti- 
ment et d' opprobre ». Septante : « ce présent jour 
est un jour d'afflietion et d'opprobres, de repro- 

ches et de colere ». 
49 Hébreu : « peut-être Jahvéh ton Dieu a-t-il en- 

tendu les paroles de Rabsaces, que le roi d'Assyrie, 
son maitre, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant, 
et (peut-être) châtiera-t-il à cause des paroles qu'a 
entendues Jahvéh ton Dieu ». 
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Isaïe, XXXVI, 19— XXXVII, 6. 381 

I. Proph.diverses(E-WVXXIE X). —7V. 2» ( a). Campagne de Sennachérib(XXXVI-XXX VII). 

Is, 10, 9. 
| Reg, 35,34 ; 

17, 24-26. 

manu regis Assyriórum? 13 Ubi est 
Deus Emath, et Arphad? ubi est 
deus Sephárvaim? numquid libera- 
vérunt Samariam de manu mea? 
20 Quis est ex ómnibus diis terrárum à reg. 15, 25. 

istárum, qui erüeritterram suam de ^ "7 ^ 
manu mea, ut éruat Dóminus Jerü- o. i5 4. 

salem de manu mea ? 
21 Et siluérunt, et non respondé- 

runt ei verbum. Mandáverat enim 
rex, dicens : Nerespondeátis ei. ?? Et 
ingréssus est Elíacim fílius Helciæ, 
qui erat super domum, et Sobna 
scriba, et Jóahe filius Asaph a com- 
mentáriis, ad Ezechíam scissis vés- 
libus, et nuntiavérunt ei verba Räb- 

sacis. 
XXXVII. ! Et factum est, cum 

Tacet 
populus 
mo'rens, 

3, 6-7. 

Ezechias 
ad Esaian 

audisset rex Ezechías, scidit vesti- | υρλκῖι, 
2 E 1 Reg. 19, 1; 

ménta sua, et obvolütus est sacco, 6, 39; 15, 37. 
Is. 20, 2; 

et intrávitin domum Dómini. ? Et mi- 
sit Elíacim, qui erat super domum, et 
Sobnam scribam, et senióres de sa- 
cerdótibus, opértos saccis, ad Isaíam 
filium Amos prophétam, ? et dixérunt 

ad eum : 1160 dicit Ezechias : Dies 
tribulatiônis, et correptiónis, et blas- 
phémiæ, dies hæc : quia venérunt 
filii usque ad partum, et virtus non 
est pariéndi. * Si quo modo aüdiat 
Dóminus Deus tuus verba Räb- 
sacis, quem misit rex Assyriórum 1 Reg. 17, 10. 

37, 14 ; 38, 20, 
22. 

4 Reg. 19, 2. 

CES ERI 
4 Reg. 19, 3. 

Is. 13, 8; 
26, 18. 

Os. 13, 13. 
Eccli. 48, 20. 

4 Reg. 19, 4. 

Is, 37, 17. 

dóminus suus ad blasphemándum xci 3» 21. 
Deum vivéntem, et exprobrándum "^^^ 
sermónibus, quos audivit Dóminus 
Deus tuus : leva ergo oratiónem 
pro relíquiis, quæ repértæ sunt. 

* Et venérunt servi regis Ezechiæ D σα εῖα 
ad Isaíam, 9 et dixit ad eos Isaías : 4 SMS À 
Hæc 0166118 dómino vestro : Hæc di- 197^ δ, 
cit Dóminus : Ne timeas a fácie ver- ^*^^. 
bérum, quæ audisti, quibus blasphe- | ,. ,. 
mavérunt puüeri regis Assyriórum 

| Reg. 18, 36. 

1 Reg. 18, 37 ; 

riens? 13 Où est le Dieu d'Emath et 
d'Arphad? où est le Dieu de Séphar- 
vaim ? est-ce qu'ils ont délivré Samarie 
de ma main? 2" Quel est celui de tous 
les dieux de ces terres qui a arraché 
sa terre à ma main, pour que le Sei- 
gneur arrache Jérusalem de ma main?» 

21 Et ils gardèrent le silence, et ils 
ne lui répondirent pas un mot. Le roi 
en effet /'avait commandé, disant 

> Ne lui répondez pas ». ?? Et Éliacim, 
fils d'Heleias, qui était intendant de la 
maison, et Sobna, le scribe, et Joahé, 

fils d'Asaph, qui tenait les registres, 
entrérent auprès d'Ezéchias, leurs vê- 
tements déchirés, et ils lui rapportèrent 
les paroles de Rabsacès. 
XXXVII. ! Etil arriva que lorsque 

le roi Ezéchias les eut entendues, il dé- 

chira ses vétements, et se couvrit d'un 

sac, et entra dans la maison du Sei- 
eneur. ? Et il envoya Eliacim qui était 
intendant dans la maison, et Sobna, 

le scribe, et les plus anciens d'entre les 
prétres, couverts de sacs, vers Isaie, 
le prophète, fils d'Amos, ? et ils lui di- 
rent: « Voici ce qu'a dit Ezéchias : 
Jour de tribulation, de reproche et de 
blasphéme, est ce jour-ci, parce que 
des enfants sont venus jusqu'à l'enfan- 
tement, et la force manque ἃ /a mère 
pour enfanter. ^ Peut-être que le Sei- 
gneur ton Dieu entendra les paroles de 
118088008 qu'a envoyé le roi des Assy- 
riens son maitre pour blasphémer le 
Dieu vivant, et pour l'insulter par les 
paroles qu'a entendues le Seigneur ton 
Dieu; fais donc monter une priére pour 
les restes qui ont été retrouvés ». 

? Et les serviteurs du roi Ezéchias 
vinrent vers Isaïe, * et Isaie leur dit : 
« Vous direz ceci à votre maitre : Voici 
ce que dit le Seigneur : Ne crains point 
à cause des paroles que tu as entendues, 

par lesquelles m'ont blasphémé les 

considère que le mot bénédiction se prend pour le 
souhait d'une chose bonne et heureuse, et que la 
formule de salutation était pair à loi, paix à vous, 
on concevra aisément qu'on aitdonné par métonymie 
le sens de paix à bénédiction. (Glaire). : 

19. Emath. Voir la note sur II Rois, vitt, 9. — Ar- 
phad. Voir la note sur IV Rois, xvm, 34. — Séphar- 
Pain. Voir la note sur IV Rois, xvit, 24. Sur le dieu 
de Sépharvaim ou Samas (le soleil) voir la note sur 
IV Rois, xvit, 31 et la figure, ibid., t. II, p. 849. 

20. Quel est celui de tous les dieux de ces terres. 

Voir là note sur IV 078, XVI, 35. 
92, Leurs vélements déchirés. Voir la note sur IV 

Rois, xvur, 37. 

XXXVII. 4. Se couvrit d'un sac. Voir la figure de II 

Rois, nir, 31, t. II, p. 469. — La maison du Seigneur, 

le temple. ἢ 
3. Des enfants. Voir la note sur III Roïs, XIX, 3. 

^. Les restes du royaume de Juda. 



2 Isaias, XXXVII, 7-18. 

1. Prophetiæ varize (E-XXXEX). — 7}. 2'(a). Adimplentur predicta (XXXVI-XXX VIT). 

βασιλέως "Aoovolov. ἴ 1000 £y ἐμβάλλω 
εἰς αὐτὸν πνεῦμα, καὶ DE [ἀγγελίαν, 
ἀποστραφήσεται εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ, xoi 
πεσεῖται μαχαίρᾳ ἐν τῇ γῆ αὐτοῦ. 

8 Καὶ ἀπέστρεψε 91000076, καὶ χατε- 
λαβε τὸν βασιλέα ᾿ασσυρίων πολιορχοῦντα 
«Τοβνάν" καὶ ἤκουσεν ὅτι ἀπῆρεν ἀπὸ “1αχίς. 
? Καὶ 285496 Θαρακὼ. βασιλεὺς “αἰϑιόπων 
πολιορχῆσαι αὐτόν" χαὶ ἀκούσας ἀπέστρε- 
ψε, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ἐζεκίαν, 
λέγων" "5 Οὕτως τ: ᾿Εζεκίᾳ βασιλεῖ τῆς 
Ιουδαίας" 0107/08 ἀπατάτω 0 ϑεός σου, ἐφ᾽ 
ὧ aeo ac ἐπ᾿ αὐτῷ, λέγων" Ov μὴ πα- 
ραδοϑῇ ἡ δρουσαλὴμ ἐν χειρὶ βασιλέως :/16- 
συρίων. — !! X) οὐκ ἤκουσας ἃ ἐποίησαν 
βασιλεῖς "doovglav, πᾶσαν τὴν γὴν ὡς ἀπώ- 
λεσαν; καὶ σι ῥυσϑήση; 5 My ἐῤῥύσαντο 
αὐτοὺς οἱ ϑέοὶ τῶν ἐθνῶν, oùc ἀπώλεσαν 
oL πατέρες μου, τήν TE Loi av, xui Χαῤῥὼν, 
καὶ “Ῥαφὲϑ, ol εἰσιν ὃν χώρᾳ Oscud ; 
'3 Ποῦ εἰσι βασιλεῖς "Eud9: καὶ ποῦ ! Mo- 
qd), καὶ ποῦ πόλεως Enpagovaiu, *Avu- 
γουγάνα; 

ds Koi ἔλαβεν ^E 
τῶν ἀγγε λων, 
εἰς οἶχον 

Js exiac τὸ βιβλίον 7000 

χαὶ ἀνέγνω αὐτὸ, καὶ ἀνέβη 

κυρίου, χαὶ ἤνοιξεν αὐτὸ ἕναν τίον 

κυρίου. "" Καὶ προζτηύξατο ᾿Εζεκίας πρὸς 
χύριον, A ἐγων" !? Κύριος capa, ὁ ϑεὸς 
Ἰσραὴλ, 0 ̓ καϑήμενος ἐπὶ τῶν “Χερουβὶμ, 
o) εἶ, ὁ ϑεὸς “μόνος πάσης βασιλείας τῆς 
οἰκουμένης, σὺ ἐποίησας TOV οὐρανὸν xoi 

τὴν γῆν. "1 Κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου" 
εἰςάχουσον, κύριε, ἄνοιξον, κύριε, τοὺς 

ὀφθαλμούς σου" εἴςβλειψον, κύριε, καὶ mE 
τοὺς λόγους Terra not, OÙG ἀπέστειλει 
ÔVE mE εἰν Jsov Cœvra. 18°Ex ἀληϑείας 

7. A: 80020. F: ἐπ᾽ 
 : ἐπέστρειμεν. Aו

-Aoo. A (pr.) -4oo. 

ἤκϑσεν γὰρ (pro >. AT (p. 7x.) βασιλεὺς 
4000000. ΑἸ ἀἄπῇρ. ἀπὸ A. Kat. A: ..1αχείς 

(EF: A yn). Al: Θαραϑὰ (EF: 6006 ; AI. al.). 

Fr τὸ (a. πολ.) 10. A: ἐφ᾽ ᾧ σὺ πεποιϑὼς εἶ ἐπ᾽ 
ἜΣ Al: εἰς χεῖρας (1. ἐν χειρὶ). 41. ANT (in.) 
H (F: "Ἰδὲ 8). AV* ov. X: "πεποιήκασιν. X: TT 07 

τῇ 71: A? (p. ἀπώλ.) αὐτήν. ΑἹῈ καὶ סט 6. 12. A: 
οὕς οἱ 7r. μου ἀπώλ. À: "Page(s, A?+ (p. Paqeíc) 

καὶ υἱοὺς “Adür. A: Θαιμάδ (Nomm. prr. in hoc 
et sq. y. alii al.). 13. A: Ποῦ εἰσὶν οἱ fac. Ai- 
ud xai "Aopad, καὶ βασιλεὺς πόλεως Xe: "aget, 

"Avaeyyovyava ב 14. ATX xai ἀνέγνω — oix. κυρ. 
A+ Ἐζεκίας (a. évavr.). 16. IN Κύριε σαβ. ... 

“Χεροβείμ, σὺ 8. ju. ₪. XT τῆς (ἃ. βασ.). 17. ΑἸΝῈ 

(pro εἰς) = ἀποστρέψει. 

κατέλ. πολιορκ. TOY βασ. 

-dogve (Al. al.). F: 
 כ

NA.) 
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 , כ [4] ,

πάντας. À: ὃς ἀπέστ. Zevv. 

9. Seplante : « et Tharaca, roi des Éthiopiens, se 
mit en campagne pour le combattre; et, l'ayant 
su, il partit, et il envoya des messagers à Ézéchias, 
disant De 

12. Et les fils d'Eden 
lante. 

13. D'Ana et d'Ava. Septante : « Anagougana ». 
18. Les pays. Septante : > toute la terre habitée ». 

n'est pas dans les Sep- 



Isaie, XXXVII, 7-18. 

I. Proph.diverses(EÉ-XX XE X). — ZV.2^ Ca). Campagne de Sennachérib( XXXVI-XXXVII). 

*) »6) 

.() .( 

me. * Ecce ego dabo ei spiritum, 61 
aüdiet nüntium, et revertétur ad 
terram suam, et corrüere eum fáciam 

gládio in terra sua. 

Is. 37, 35. 

τὴ ποι ον 
rursus ud 
Ezechiam. 

1 Reg. 19, 5, 

* Revérsus estautem Räbsaces, et 
invénit regem Assyriórum præliän- 
tem advérsus Lobnam. Audierat 
enim quia proféctus esset de Lachis, 
? et audivit de Tháraca rege Æthi6- 
piæ, dicéntes : Egréssus est ut pug- : 
net contra te. (Quod cum audisset 
misit nüntios ad Ezechíam, dicens : 
10 Hæc dicétis Ezechiæ regi Judae, « reg. 19, 10. 

loquéntes : Non te decipiat Deus 
tuus, in quo tu confidis, dicens : 

Is. 36, 15. Non dábitur Jerüsalem in manu re- 
gis Assyriórum. !! Ecce tu audisti 
ómnia, quæ fecérunt reges Assyrió- 
rum ómnibus terris, quas subverté- 
runt, et tu póteris liberári ? ? Num- 
quid eruérunt eos dii géntium, quos 
subvertérunt patres mei, Gozam, et 

Haram, et Reseph, et filios Eden, 
qui erant in Thalássar? !? Ubi est 
rex Emath, et rex Arphad, et rex 
urbis Sephárvaim, Ana, et Ava? 

1 Et tulit Ezechías libros de manu oat neum 
nuntiórum, et legit eos, et ascéndit /. 5; 5. 
in domum Dómini, et expándit eos ? P #17: 
Ezechías coram Dómino. 15 Et orá- — ὁ 
vit Ezechías ad Dóminum, dicens : , τον ,, ,. 
'5 Dómine exercituum Deus Israel, 2 Par. 32, 20. 
qui sedes super chérubim : tu es Xe 4. 
Deus solus ómnium regnórum ter- ΤΡ ον, 
ræ, tu fecísti coelum et terram. !? In- 1-19. 
clina Dómine aurem tuam, et audi : 
áperi Dómine óculos tuos, et vide, 
et audi ómnia verba Sennácherib, 
quie misit ad blasphemándum Deum , 
vivéntem. '* Vere enim Dómine 

Is. 36, 18. 

Ez. 27, 23. 

Gen. 12, 31. 

Is. 36, 19: 

10, 9. 
4 Reg. 19, 12. 

11 ; 

Is. 37, 4. 

8. Formant le siège de Lobna, non loin de 

Lachis mais au nord, de sorte que Sen- 

nachérib avait reculé, au lieu de con- 

linuer sa marche en avant contre l'Égypte. 
C'était la nouvelle de l'arrivée de Tharaca, 
à la téte de l'armée égyptienne, qui avait 
déterminé ce mouvement du roi de Ninive. 

9. Tharaca. Voir sur ce pharaon, IV Rois, 
ΧΥΠΙ, 21 et xix, 9, t. 11, p. 857, 863. Dans la fi- 
gure ci-contre, ce roi est représenté faisant 
une offrande religieuse, d'aprés un de ses 
monuments. 

4 Reg. 19, 11. 

4 Reg. 19, 12. 

4 Reg. 19, 16. 

Reg. 19, 17. 

Tharaca (Y. 9). 

(D'aprés Lepsius). 

serviteurs du roi des Assyriens. * Voilà 
que moi je lui enverrai un esprit de 
frayeur; il apprendra une nouvelle, et il 
retournera dans sa terre, et je le ferai 
tomber par le glaive dans sa terre ». 

8 Or Rabsacès s'en retourna, et 
trouva le roi des Assyriens formant le 
siege de Lobna. Car il avait appris 

| qu'il était parti de Lachis, ? et Senna- 
| "tu . F תה 
chérib entendit, au sujet de Tharaca. 
roi d'isthiopie, des gens disant: « Il est 
sorti pour combattre contre vous ». Ce 
qu'ayant entendu, il envoya des messa- 
gers à Ezéchias, en disant : !* > Vous 
direz ceci à Ezéchias, roi de Juda : 
Qu'il ne vous trompe pas, votre Dieu. 
en qui vous vous confiez, disant : Jé- 
rusalem ne sera pas livrée à la main 
du roi des Assyriens. !! Voilà que vous- 
mémes vous avez appris tout ce qu'ont 
fait les rois des Assyriens à tous les 
pays qu'ils ont détruits: et vous, vous 
pourrez échapper? '? Est-ce que les 
dieux des nations ont délivré ceux 
u'ont détruits mes pères, c'est-à-dire 
ozam, et Haram, et Réseph, et les 

fils d'Eden qui étaient en Thalassar ? 
13 Où est le roi d'Emath, et 16 roi d'Ar- 
phad, et le roi de la ville de Sépharvaïm, 
d'Ana et d'Ava ? כ 

14 Et Ezéchias recut les livres de la 
main des messagers, et les lut, et il 
monta à la maison du Seigneur, et 
Ezéchias les étendit devant le Seigneur. 
!5 Et Ezéchias pria le Seigneur. disant : 
16 « Seigneur des armées, Dieu d'Is- 
rael. qui étes assis sur les chérubins, 
c'est vous qui étes seul Dieu de tous 
les royaumes de la terre, c'est vous qui 
avez fait le ciel et la terre. !7 Inclinez. 
Seigneur, votre oreille, et écoutez; ou- 
vrez, Seigneur, vos yeux, et voyez, et 
écoutez toutes les paroles de Senna- 
chérib, qu'il a envoyées pour blasphé- 
] mer le Dieu vivant. '5 Car il est 

42. Gozam. Voir la note sur IV Rois, XVII, 

6. — Haram.... Réseph.... Eden.... Thalas- 
sar. Voir la note sur IV Rois, xtv, 12. 

13. Emath..... Arphad.... Sépharvaimn..... 

Ana..... Ava. Voir la note sur IV Rois, 

XVIII, 34. 

1^. Les livres; ou la lettre, comme 

on lit dans l'endroit parallele (IV Rois, xix, 

14). Le terme hébreu qui signifie un écrit 

en général, se prend aussi dansle sens 

particulier de (lettre, aussi bien que 

dans celui de livre. 



284 Isaias, XXXVII, 19-29. : 

ΒΕ. Prophetiæ varize (I-XXNEX). — IV. 2^ Ca). Adimplentur predicta ) XXXVI-XXXVII). 

, 

γὰρ, κύριε, ηρήμωσαν βασιλεῖς ᾿“σσυρίων 
τὴν οἰκουμένην ὅλην, καὶ τὴν χώραν αὐ- 
τῶν, !" καὶ ἐνέβαλον τὰ εἴδωλα αὐτῶν εἰς 
τὸ πῦρ᾽ οὐ 00 ἦσαν, ἀλλὰ ἔργα eu 
Qa v 2 ξύλα xai λίϑοι, καὶ ἀπώ- 

σαντο αὐτοίς.  ?9 Nóv δὲ, κύριε ὃ ϑεὸς 
σῶσον ἐχ χειρὸς αὐτοῦ, ἵνα 

' 3 6 

γνῷ πᾶσα βασιλεία τῆς γῆς ὅτι συ & ὁ 

ϑεὸς μόνος. 
?! Καὶ ἀπεστάλη Ἡσαΐας υἱὸς uoc πρὸς 

277 , + X 28 Ew 
Ἐζεχίαν, καὶ εἶπεν αὐτῶ" Tude λέγει וס 
ἘΝ ΝΕ 5 /4.X E a 
ὁ ϑεὸς ro 1120000 ἃ προςηύξω πρὸς 
μὲ περὶ “ενναχήρξ eiu βασιλέως ᾿Δσσυρίων. 
35 Οὗτος ὃ λύγος ὃν ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ ל ב 1 
6 Te 4] Ja , \ כ , ! 

0 ϑεός ᾿Εφαύλισε σε, καὶ ἐμυχτήρισε OS, 
! , ₪ ΜΛ ς ו + 4 -X 

παρϑενος ϑυγάτηρ «“Φιων᾽ ἐπὶ σοὶ 2500 
ΟῚ , 

ἐκίνησε, ϑυγάτηρ Ἵερουσαλήμι. ΠΌΣΟ ME 
ὠνείδισας καὶ παρώξυνας; % πρὸς τίνα ὕψω- 
σας τὴν φωνήν σου; Καὶ οὐχ ἤρας εἰς ὕνψνος 
τοὺς ὀφϑαλμούς σου πρὸς τὸν ἅγιον τοῦ 
Ἰσραήλ; 5 Ὅτι δι’ ἀγγέλων πος πὶ: χύ- 
ριον. S) γὰρ εἴπας: Τῷ πλήϑει τῶν ἀρμά- 

c 
ἡμῶν, ἡμᾶς 

ame "br כ e 3 \ > 
των ἐγὼ ἀνέβην sig ὕψος 0000 καὶ εἰς 

ET] - δ΄ » M 

τὰ ἔσχατα τοῦ “ιβάνου, καὶ εκοψα TO 
ὕψος τῆς κέδρου αὐτοῦ, καὶ τὸ χάλλος τῆς 

^. 0 

χυπαρίσσου, xal sigrAJor sig ὕψος μέρους 
τοῦ δρυμοῦ, ? xol ἔϑηκα γέφυραν, καὶ 1,91- 

- \ ee 

μωσα ὕδατα καὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδα- 
τος. 26 Où ταῦτα ἤκουσας πάλαι ἃ ἐγ ω 
ἐποίησα; "ES ἡμερῶν ἀρχαίων συνέταξα, 
γῦν δὲ ἐπέδειξα ἐξερημῶσαι ἔϑνη £v ὀχυροῖς, 
χαὶ οἰχοῦντας ἐν πόλεσιν ὀχυραῖς. 21? 4νηχα 
τὰς χεῖρας, καὶ i ἐξηράνθησαν, καὶ LÉ οντο ὡς 
χόρτος ξηρὸς ἐπὶ Deme καὶ ὡς ἄγρωστις. 
28 Νὺν δὲ τὴν ἀνάπαυσίν σου, καὶ τὴν ££0- 
009 cov, χαὶ τὴν εἴςοδόν σου 0 ἐπίστα- 
μαι 390 δὲ ϑυμός σου ὃν ἐϑυμώϑης, καὶ 

AT* עס 19. 
 לב 1
σαντο) ἀπωλεσαν. 

AB!x: ἐνέβαλον et (pro ἀπώ- 
20. A!x: 2V (l. Iv»). A!EF: 

αὐτῶν. 94. X* χερὸς ὙΠ לו RS ἐξεμυκτήρισέν. 

23. F: Τὸν rive ὠν. F* 8x. AN: εἰς τ. &y. 24. Α5: 

ΕΠ 1 M αὐτοῦ ... τοῦ ἀν ἢ τοῦ Καρμήλου. 
  AY τῆς (a. xvz.). 25. X: vócrov (proוע . דש. *

τ τος). 26. X: "ES qu. «oz. E: ἰσχυροῖς (pro pr. 

9 z-)- AN: ἐγοικῶντας. 27. XL us (a. τὰς x) A: 
χλωρὸς (pro ξηρὸς). "ג (in f.) «qariou£y roo 

τοῦ τελεσφορηϑῆγαι. 29. A*r (p. éduu.) πρός με. 
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21». Hébreu et Septante : « j'ai entendu Ja 
prière que tu m’as faite au sujet de Sennachérib ». 

2. Elle t'a méprisé. Hébreu : « elle te méprise ». 
Septante : « il t'a méprisée ». 

24. Et je pénétrerai jusqu'à la pointe de son 
sommet, (jusqu'à) la forét de son Carmel. Hébreu : 
« et je monterai jusqu'à son plus haut sommet, à sa 
forét semblable à un verger ». Septante : « et je suis 

venu au plus haut de la forêt de chênes ». : 
25. Retenues par des digues. Hébreu : « de lE- 

gypte ». 
36. Les collines qui s'entre-choquent et les cités 

fortifiées. Hébreu : « les villes fortifiées en mon- 
ceaux de ruines ». 

97. A la main raccourcie. Hébreu 
main (impuissants) ». 

: « courts de 
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I. Prophéties div. (I-XX XI X). — ZV.2^ (a). Campagne de Sennachérib (XXXVI-XXX VID). 

desértas fecérunt reges Assyriórum 
terras, et regiónes eárum. 193 Et de- 1 Rex 19, 18, 

# 113, 4; 
95, 5. 

Bar. 6, 50, 
dérunt deos eárum igni: non enim 
erant dii, sed ópera mánuum hómi- + 1g i», 19. 
num, lignum et lapis: et comminué- Jon. » #1. 

3 Reg. 8, 43. 

runt eos. 7" Et nune Dómine Deus Ecsit 80, 5. 
. 1 Ὁ, 

noster, salva nos de manu ejus : et sua», ὁ, 15 
cognóscant ómnia regna terrx, quia 

tu es Dóminus solus. 

?! Et misit Isaías filius Amos ad Missio 
- 1 . "P : . ג 
Ezechiam, dicens : Hzc dicit Dómi- 2%"; 
nus Deus Israel : Pro quibus rogásti ὁ -* ^ δῦ. 
me de Sennácherib rege Assyrió- | 
rum : ?? hoc est verbum, quod lo- 
eütus est Dóminus super eum : 

Despéxit te, et subsannávit te / pie. 
virgo filia Sion : mr eg 
post te caput movit cherib. 
filia Jerusalem. 

58 Qui exprobrásti, et quem blasphemásti, 7*5; 
et super quem exaltásti vocem, Lam. 2,13. 
et levásti altitüdinem  oculórum tuó- -o^ us 4; 

(rum ? , Reg! 19, 22. 
ad sanctum Israel, 

?* [n manu servórum tuórum exprobrásti Judith, 6, 2. 
Doming: 9 Ms 

et dixisti : 1 Reg. 19, 23. 
In multitüdine quadrigárum meärum 
ego ascéndi altitüdineni móntium, 

iuga Líbani : 3 Reg. 6, 15. 
et succidam excélsa cedrórum ejus, ו 
et eléetas abíetes illius, יי 
et introibo altitüdinem summitátis 

[ejus, 
saltum Carméli ejus. 

55 Ego fodi, et bibi aquam, 4 Reg. 19, 24. 

et exsiecávi vestígio pedis mei 
omnes rivos ággerum. 

5% — Numquid non audísti, quæ olim féce- Potens 
rum gp perum. 

ex diébus antíquis ego plasmávi illud : * ἤθε, 19, ?*. 

Ir 55 2 
et nunc adduxi : et factum est : Reg 0 
ineradicatiónem cóllium compugnán- — " ' - 

[tium, et civitätum munitärum. 
21 Habitatóres eárum breviáta manu 

contremuérunt, et confüsi sunt : 
faeti sunt sicut foenum agri, et gramen 

[päscuæ, 
et herba tectórum, Ps 36,2; 

: quie exáruit ántequam maturésceret. cie ar 

[et intróitum tuum cognóvi, 
etinsániam tuam contra me. 

?9 Cum füreres advérsum me, 

4 Reg. 19, 20. 

Habitatiónem tuam, et egréssum tuum, : Reg. 19, 97. 

4 Reg. 19, 25, 

vrai, Seigneur, les rois des Assyriens 
ont rendu déserts les pays et leurs con- 
trées. 13 Ils ont jeté leurs dieux au feu ; 
car ce n'étaient pas des dieux, mais des 
ouvrages de mains d'hommes, du bois 
et de la pierre; et ils les ont mis en 
pièces. ?" Et maintenant, Seigneur 
notre Dieu, sauvez-nous de sa main; 
et qu'ils sachent, tous les royaumes de 
la terre, que c'est vous qui étes le seul 
Seigneur ». 

, ?! Et Isaie, fils d'Àmos, envoya vers 
Ezéchias, disant: « Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu d'Israël : A l'égard de ce 
que tu m'as demandé touchant Senna- 
chérib, roi d'Assyrie, ?? voici la parole 
que le Seigneur a dite à son sujet : 

Elle t'a méprisé, et elle t'a raillé, 
là vierge, fille de Sion ; 
derrière toi elle a secoué la tête, 
la fille de Jérusalem. 
Qui as-tu insulté, qui as-tu blasphémé, 
et contre qui as-tu élevé la voix, 
et porté en haut tes yeux? 

Contre le saint d'Israël. 
Par l'entremise de tes serviteurs tu as in- 

(sulté le Seigneur, 
et tu as dit : 
Avec la multitude de mes quadriges, 
moi je suis monté sur lahauteur des mon- 

[tagnes, 
les chaines du Liban; 
Je couperai les cimes de ses cèdres, 
et ses plus beaux sapins, 
et je pénétrerai jusqu'à la pointe deson 

[sommet, 
jusqu'à la forét de son Carmel. 
C'est moi qui ai creusé des sources, et j'ai 

[bu de l'eau, 
et j'ai séché par la trace de mon pied 
toutes les rivières retenues par des digues 

N'as-tu done pas oui dire les choses 
(qu'autrefois j'y ai faites? 

dès les temps anciens, c’est moi qui ai dis- 
[posé cela ; 

et maintenant je l'ai amené et accompli 
en détruisant les collines qui s'entre-cho- 

[quent et les cités fortifiées. 
Leurs habitants, à la main raccourcie, 
ont tremblé et ont été confondus; 
ils sont devenus comme le foin d'un champ 

[et le gazon d'un pàturage, 
et l'herbe des toits, 
qui a séché avant qu'elle fût mûre. 

55 Ton habitation, et ta sortie, et ton entrée, 
" [je les ai connues, 

ainsi que tà fureur extravagante contre 
[mo . 
moi, Lorsque tu étais furieux contre 

o ל MTM. corr 

19. Ils ont jelé leurs dieux au feu. Les Assyriens, 
comme tous les peuples de cette époque, détrui- 
saient ou emportaient les idoles des nations qu'ils 
avaient vaincues, parce que la nationalité était inti- 
mement liée à la religion, et ce qui détruisait celle- 
ci, détruisait par là méme celle-là. 

22. La vierge, fillede Sion, Jérusalem. — Elle a se- 
coué la téte en signe de moquerie. 

23. Porté en haut tes yeux. Expression souvent 

BIBLE POLYGLOTTE — T. v. 

employée dans lEcriture pour signifier l'orgueil, 
l'arrogance. 

24. Liban... Voir l'Introduction au livre de Josué, 
t. I, p. 3. — Cédres. Voir la note sur III Rois, v, 6. — La 
forêt de son Carmel. Voir plus haut la note sur xxix, 47. 

26. N’as-tu donc pas oui dire. Voir la note sur 
IV Rois, xix, 25. 

21. A la main raccourcie; qui ontles mains faibles, 
qui sont impuissants. 

25 



386 Isaias, XXXVII, 30— XXXVIII, 1. 
I. Prophetiæ variz (E-XXXIX). 

ἡ πικρία σου ἀνεβη 7 πρὸς μὲ, xo ἐμβαλῶ 
φιμὸν εἰς τὴν give cov, x«i χαλινὸν εἰς TG 
χείλη σου, καὶ ἀποστρέψω CE τῇ ὅδῷ ἡ 
ἦλθες ἐν αὐτῇ. 39 Τοῦτο de σοι τοὶ σημεῖον. 
Φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἃ ἕσπαρχας, τῷ 
δὲ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ τὸ κατάλειμμα, τῷ 
δὲ τρίτῳ σπείραντες ὠμήσατε, καὶ φυτεύ- 
σατὲ ἀμπελῶνας, καὶ φάγεσϑε TOY καρπὸν 
αὐτῶν. 5! Καὶ ἔσονται οἱ χαταλελε ו 
ἕν τῇ Ιουδαίᾳ, φυήσουσι. ῥίζαν κάτω, χαὶ 
ποιήσουσι σπέρμα ἄνω. 52Ὅτι ἐξ Ἵερου- 
σαλὴμ ἑσονται οὗ καταλελειμμένοι, καὶ οἱ 
σωζόμενοι ἐξ ὄρους Σιών" ὁ ζῆλος. κυρίου 
σαβαιῦϑ' ποιήσει ταῦτα. ὃ" Διὰ τοῦτο οὔ- 
τῶς λέγει κύριος ἐπὶ βασιλέα Aoovglor 
Où μὴ εἰςελϑὴ εἰς τὴν πόλιν ταύτην, οὐδὲ 
μι) βάλῃ em αὐτὴν βέλος, οὐδὲ ur ἐπιβάλῃ 
ἐπ᾽ αὐτὴν ϑυρεῦν, οὐδὲ μὴ κυχλώσῃ ἐπ’ 
αὐτὴν Ao gon 31 ἀλλὰ Ty ὁδῷ 7 06 ἐν 
αὐτῇ ἀποστραφήσεται, χαὶ εἷς τὴν πόλιν 
ταύτην οὐ uj EE τάδε λέγει, κύριος" 
x Ὑπερασπιῦ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης τοῦ 
σῶσαι αὐτὴν δι᾿ ἐμὲ, χαὶ διὸ 10000 τὸν 
παῖδά μου. 

3e Καὶ 2 657.05 ἄγγελος κυρίου, καὶ ἀνεῖ- 
λεν Ex τῆς παρεμβολῆς τῶν ᾿“σσυρίων 
ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδας" καὶ 

; 
ἀναστάντες τοπρωὶ 5000 πάντα τὼ σώματα 
νεχρά. 51 Καὶ dai) eV ἀποστραφεὶς Σεν- 
paye βασιλεὺς :ΠΙσσυρίων. καὶ ὥκησεν 
v Νινευῆ" ? καὶ ἐν τῷ שט τὸν προςχυνεῖν 

ἐν τῷ οἴκῳ Νασαφὰχ τὸν TUAE QUO OY αὐ- 
τοῦ, 10000 καὶ “Σαρασὰρ, 0L υἱοὶ αὐ- 
τοῦ, ἐπάταξαν αὐτὸν μαχαίφαις" αὐτοὶ δὲ 
διεσώϑησαν εἰς ̓ρμενίαν, καὶ ἐβασίλευ σεν 
ἀσοῤδὲν ὃ υἱὸς αὐτοῦ עס αὐτοῦ. 

XXXVII. "Eyévevo δὲ ἐν τῷ καιρῷ 
ἐχδίνῳ, ἐμαλακίσϑη ᾿Ἐζξεχίας ἕ ἕως ϑανάτου. 
Καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν Ἡσαΐας υἱὸς "Aus, 
0 προφήτης, καὶ 8 πρὸς αὐτόν" Tude 
λέγει xvgioc ה 10580 περὶ τοῦ οἴχου σου, 

30. Α: καὶ τῷ ἐν. (pro τῷ 05 ἐν.). / A (p. τρίτῳ) 

ἔτει. ΑἸΧ: ἀμήσητε. X: ἀμήσετε καὶ UTEVOETE. 
34. XT (p. "180.( εἰς διάφευξιν καὶ. 39. A: ἔξε-- 

λεύσονται (l. ἔσονται). Al: ἐπ᾽ (l. ἐξ). F: ἐποίη-- 

cev v. 33. X: 7606 (pro 87-(- Xd (p. xvo-) τῶν 
δυνάμεων. AIF: βάλῃ (l. ἐπιβ.). E: οὐδὲ μὴ xv- 
χλώσει. 34. F: ἐπ’ (pro ἐν). AIN καὶ 806 — εἰςελ-- 

ϑῃ. 35. F: Καὶ ὑπ. F: δοῦλόν (pro παῖδα). 36. ΑΤ' 
καὶ (ἃ. 00.( F: ἔκ. ογδοήκοντα καὶ πέντε. AN: 

ἐξαναστάντες. ΕἾ πώντα. 37. AN: Καὶ ἅποστρ. 

ετεῆλϑεν. \1* Zevv. EFT (p. 400.) καὶ ἀπέστρε-- 

wer. 38. A!EF: ᾿“σαρὰχ. F: ϑεοῦ (pro τὸν πάτρ.) 

773 IV. 2 (db). Ægrotat Ezechias ( XXXVIII). 
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AIN: «Σαρασὰ (F: Nacagag. Al. al.). 

υἱοὶ). Al: Aguéveuar. 

ΔῈ οὗ (a: 

30". Hébreu : « tu mangeras cette année le produit 
du grain tombé (sur le solà la moisson précédente) 
et la seconde année ce qui croitra (tout seul, sans 
semence) ». (L'invasion assyrienne devait empécher 
d'ensemencer les champs pendant deux ans). 

32. Et ce qui sera sauvé de la montagne de Sion. 

Hébreu : « et de la montagne de Sion des réchap- 
pes ». 

33. De terrasse. Hébreu 
Septante : « de palissade ». 

39. Son dieu. Septante : 
— Dans la terre d'Ararat.Septante : 

: « de retranchement ». 

« son Dieu de famille ». 
«en Arménie ». 



Isaïe, XXXVII, 30— XXXVIII, 1. 287 [3) 8 

EJ. Prophéties diverses (I- XXXI X). — IV. (b). Maladie d'Ézéchias (C XXXVII).שי  

supérbia tua ascéndit in aures meas: 
ponam ergo cireulum in náribus tuis, ,, 4 1.2. 
et frenum in lábiis tuis, Ez. 19, 4; 
et redücam te in viam, per quam ve- ל 

[nisti. גו 

9% Tibi autem hoc erit signum : snm 
Cómede hoc anno quie sponte nas- «i i» » 
cuntur, et in anno secündo pomis 
véscere : in anno autem tértio semi- 
náte, et métite, et plantáte vineas, 
et comédite fructum eárum. ?' Et 15: 
mittet id, quod. salvátum füerit de 
domo Juda, et quod réliquum est, 
radicem deórsum, et fáciet fructum 
sursum : ?? quia de Jerusalem exi- 
bunt reliquiæ, et salvátio de monte 
Sion : zelus Dómini exercituum fá- 
ciet istud. 

99 Proptérea hæc dicit Dóminus 
derege Assyriórum : Non intrábit 
civitätem hanc, et non jáciet ibi sa- 
gittam, et non occupábit eam cly- 
peus, et non mittet in circüitu ejus 
ággerem. ?* [n via qua venit, per 
eam revertétur, et civititem hanc 
non ingrediétur, dicit Dóminus : 
ὅ5 et prótegam civitátem istam, ut 
salvem eam propter me, et propter 
David servum meum. 

95 Egréssus est autem ängelus 
Dómini, et percussit in castris Assy- 
riórum, centum octogínta quinque 
millia. Et surrexérunt mane, et ecce 
omnes, cadávera mortuórum. ?7 Et 

egréssus est, et 42116, et revérsus est 
Sennácherib rex Assyriórum, et ha- 
bitávit in Ninive. 

98 Et factum est, cum adoráret in 
templo Nesroch deum suum, Adrá- 
melech et Sárasar filii ejus percus- 
sérunt eum gládio : fugerüntque in 
terram Ararat, et regnávit Asarhád- 
don fílius ejus pro eo. 
XXX VIIH. !Indiébusillis ægro- 

lávit Ezechías usque ad mórtem : et 
introivit ad eum Isaías fílius Amos 
prophéta, et dixit ei : 1180 dicit Dó- 

Eecli. 39, 16. 

| Reg. 19, 1. 

Ju, D, 7. 

Vincendus 
Senna- 
cherib. 

4 Reg. 19, 32. 

Is. 10, 32. 

Jer. 6, 6. 

4 Reg. 19, 33. 
Is. 29, 5, 8. 

4 Reg. 19, 36 : 
20, 6. 

Prov. 16, 4. 
Ez. 36, 32, 22. 

Reg. 7, 16. 
PLIS 7 

τῷ 

Angelus 
vastat 

Assyrios. 

Is. 31, 8; 
17, 14. 

4 Reg. 38, 19, 
35. 

2. Par. 33, 21. 
'Tob. 1, 21. 

1 Mach. 7, 41. 
2 Mach. $, 19. 
100011. 48, 19. 

2 Reg. 19, 36. 
Jon. 1, 2. 

Trucidatur 
Senna- 
cherib, 

4 Reg. 19, 37. 
2 Par. 32, 21. 
Tob. 1, 24. 
Jer. 51, 27. 
Esth. 4, 2. 

b) Ægrum 
Ezechiam 
adit Isaias. 

4 Reg. 20, 1. 
2 Par: 32, 4. 

Is. 37, 2. 

4 Reg. 19, 29, 

ton orgueil est monté à mes oreilles: 
je mettrai done un cercle à tes narines, 
et un mors à tes lèvres, 
et je te raménerai par la voie par la- 

(quelle tu es venu. 

?? » Mais pour toi, Ézéchias, voici un 
signe : Mange cette année de ce qui 

| naitra de soi-méme, et en la seconde 
année nourris-toi de fruits; mais en la 
troisième année, semez et moissonnez, 
et plantez des vignes, et mangez-en le 
fruit. *! Et ce qui sera sauvé de la 
maison de Juda, et ce qui est resté, 
jettera racine en bas, et fera du fruit 
en haut; ?? parce que de Jérusalem sor- 
tiront des restes, et ce qui sera sauvé 
de la montagne de Sion; Le zèle du Sei- 
gneur des armées fera cela. 

?* » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur du roi des Assyriens : Il 
n'entrera pas dans cette cité, il n'y 
lancera pas de flèche, et pas un bouclier 
ne 106000078, et il n'élévera pas de 
terrasse autour d'elle. ?* [1] retournera 
par la voie par laquelle il est venu: il 
n entrera pas dans cette cité, dit le Sei- 
gneur; ?? et je protégerai cette cité, 
alin que je la sauve à cause de moi et à 
cause de David, mon serviteur ». 

?* Or un ange du Seigneur sortit et 
frappa dans le camp des Assyriens 
cent quatre-vingt-cinq mille hommes. 
On se leva le matin, et voici que tous 
étaient des corps de morts. 1 Et il 
partit, et il s'en alla, et il retourna, 
Sennachérib, roi des Assyriens, et il 
habita à Ninive. 

?5 Et il arriva que, comme il adorait 
dans le temple de Nesroch, son dieu. 
Adramélech et Sarasar ses fils le frap- 
pèrent du glaive et s'enfuirent dans la 
terre d'Ararat, et Asarhaddon son fils 
régna en sa place. 
XXXVII. ! En ces jours-là, Ézé- 

chias fut malade jusqu'à la mort, et en- 
tra auprès de lui Isaïe, le prophète, 
fils d'Amos, et lui dit : « Voici ce que 

29. Un mors à tes lèvres. Voir IV Rois, xix, 98, et 
la figure de Psaume cix, 4, t. IV, p. 261. 

36. On se leva; littéralement z/s se levérent; pro- bablement les gens du roi. Suivant la Vulgate, dans 
IV Rois, xix, 35, ce fut Sennachérib qui, s'étant levé, 
vit tous ses soldats morts; mais là, comme ici, 
l'hébreu, le chaldéen et les Septante portent le 
pluriel. 

37, Voir pour ce verset, IV Rois, xix, 35. 
38. Dans le temple de Nesroch. Noir un temple re- 

présenté sur les monuments assyriens, II Paralipo- 

mènes, 1v, 14, t. IIT, p. 165. — Le dieu Nesroch n'a pas 
encore 616 retrouvé dans la mythologie assvrienne. 
Les documents assyriens rappellent d'ailleurs les 
fails racontes ici. — La terre d'Ararat: c'est-à-dire 
d'Arménie. Cf. IV Rois, xix, 37. — Ararat; aujour- 
d'hui Erivan, l'ancienne Arménie. Sur Asar- 
haddon, voir la note de IV Rois, xix, 37. 

5) Maladie et guérison d'Ézéchias, XXX VIII. 

XXXVIII. 1. Ézéchias fut malade. Voir la note sur 
IV Rois, xx, 1. 



388 Isaias, XXXVIII, 2-12. 

1. Prophetiæ variæ (E-WX XIX). — IV. 2° (b). Ægrotat Ezechias ) XXXVII). 

ἀποθϑνήσχεις γὰρ σὺ, καὶ ov ζήσῃ. ? Koi 
ἀπέστρεψεν Ἐζεκίας τὸ πρόζςωπον αὐτοῦ 

M HL ^ , 

πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ προςηύξατο πρὸς κχύ- 
guov, ? λέγων" Πνήσϑητι, κύριε, ὡς ἐπορεύ- 
ϑην ἐνώπιόν σου uere ἀληϑείας, ἐν καρδίᾳ 
ἀληϑινῆ, καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἑποίη- 
σα. Καὶ ἔχλαυσεν ᾿Εζεχίας κλαυϑμῷ με- 
γάλῳ. ‘Kai ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 

7 ^4! 9 j] H 8 + à M 
116010 λεγων" * Πορεύϑητι, καὶ εἰπον 
᾿Εζεκίᾳ" Τάδε λέγει χύριος 0 0806 Aavid 

πατρός σου "1180000 166 76 
cov, xal εἶδον τὼ δάχρυά cov ido) προς- 
τίϑημι πρὸς τὸν χρύνον σου δεχαπεντξε 
Y 6 \ > NS 5 1 > D 
ἕτη, 0 xal Ex χειρὺς βασιλέως “Ασσυρίων 
δύσομαί σε καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ ὕπερ- 
ασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης. Ἴ Τοῦτο 

- , , 

dé σοι τὸ σημεῖον הס κυρίου, ὅτι ποιή- 
c TEX TC - 8 ? \ 

OEL 0 0808 TO Qnuc TOUTO. 1000 
στρέψω τὴν σχιὼν τῶν ἀναβαϑμῶν οὕς 

! M ו 2 \ » 

χατέβη τους δέκα ἀναβαϑμους τοῦ OLxOU 
τοῦ πατρύς σου ὃ ἥλιος ἀποστρέψω τὸν 
ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαϑμούς. Καὶ ἀνέβη 

c cd ' δέ 2 9 9 \ a 19 
οἱ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαϑμοὺς, οὖς κατέβη 
ἡ σκιά. 

9 IIPOSEY XH EZEKIOY BASTAENZ 
THE 10 4145 

HNIKA EMAAAKIZOH, ΚΑΙ ANEZTH 

EK ΤῊΣ MAAAKIAZ ΑὙΤΟΥ͂. 
1 E - d T € 

10/Eyo εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν 
, ₪ c , 0 - 

μου, [πορεύσομαι] ἕν πύλαις 0007 Κατα- 
λείψνω τὼ ἔτη và ἐπίλοιπα. 1: Εἶπα Οὐχ- 

  pu] ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ γῆςדו
- 'e - 

ζώντων, οὐχέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ 
2 \ D - בו S XR » 
Ἰσραὴλ ἐπὶ γῆς, οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθϑρω- 
zov '. 12 Ἔξεέλιπεν אא τῆς συγγενείας | μου, 

SY f - - SA UL. 

κατέλιπον TO ἐπίλοιπον τῆς ζωῆς μου, ἑξηλ- 
JE xal ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὥςπερ 0 שש 
χαταλύων πήξας" ὡς ἱστὸς TO πνεῦμά μιου 

τοῦ 

2A/(c] 
7 (0 

I-A: AB!: τοῖχον. 3. A*t 
3 λέγ.) צ 0 (F+ Ὁ δὴ κύριε). A? (p. My.) 

. X: xat ἐν καρδίᾳ τελείᾳ (pro ἔνα. Ὧ1)). Β. ΔῈ 

UR καὶ εἰπὸν σερὸς ᾿Εζεκίαν:" Ἤκουσα 
τῆς φωνῆς τῆς πρ. σου καὶ ἴδον τὰ. AB: ἔτη 

δεκαπέντε. VF: πεντεκαίδεκα. 6. Al: σώσω (1. ῥύσο- 
qt) ... * χαὶ T. πόλ. Te Ἃ: χαὶ ὑπὲρ 5 πόλ. T. 

ὕπερασπ. 7. ΑΝ: ὁ ϑεὸς ποιήσει. EF: ὃ ἐλάλησεν 
(pro TO 0. t8TO). 8. Al: 000 στρέφω (Ε: ἐδὰ ἐγὼ 
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 הָדּוהְי-ָךָכְמ PIN בָּסְכְמ 9
NOMME Spina :יִתְרַמְאיִנִא  

"wis πϑὸν "D^ "72לואש  
mew snb "m mbאָל - 

VONT mm ΠΝ ἪΝטיּבָאאְל םייחה  
Ti» DIN 12יבשידסע  Le29( ירוד :  

"z^ PEE "n2 ΕΝיִּתְדַּפְק  ink2 
 nos דע Din “PE Horn + לח

oixs) "aL. A?L (p. ἄποστρ.) εἰς τὰ ὀπίσω. ἘΠῚ 
(p. alt. ἀναβαϑ uds) 8c κατέβη ἡ oxi. F* Καὶ 
ἀνέβη — ἀναβ. X: ἀπεστράφη (pro ἀνέβη). 9. AT 
(in.) 22.05 (uncis A?). 10. A+ (a. ἐν x.) TTOQEU- 
σομαι )* AB'!xN pr. m.). 11. X: Εἶπον. A!* Dove. 
A* οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τῇ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ γῆς. 

A°F+ (in f.) μετὰ κατοικούντων. 12. A!* ᾿Εξέλ. 
(A?1; EF: "Eséuzov). F* ἐκ τῆς. A'F: λοιπὸν 
(l. ἐπίλ.) A? xaréà.— 0 us incl. uncis. A: ὁ 
καταλ. ox. et pon. ὡς ἑστὸς p. ἐγένετο. στρέφω). AN pon. ὃ ἥλιος p- κατέβη. XT (p. 

9. Écrit. Septante : > prière ». 
10. Hébreu : > j'ai dit : Lorsque mes jours sont 

en repos, je dois aller aux portes du scAeól; je 
suis privé du reste de mes années! » 

11. Et d'habitant du repos. Hébreu : « parmi les 
habitants du monde ». Ces mots manquent dans les 
Septante. 
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Isaie, XXXVIII, 2-12. 

E. Prophéties diverses )17-\ XI X). — IV. ?* (5). 

minus : Dispóne dómui tuæ, quia 
moriéris tu, et non vives. 

? Et convértit Ezechías fáciem 
suam ad paríetem, et orávit ad Dó- 
minum, ? et dixit: Obsecro Dómine, 
memeénto, quieso, quómodo ambu- 
láverim coram te in veritáte, et in 
corde perfécto, et quod bonum est 
in óculis tuis fécerim. Et flevit Eze- 
chías fletu magno. 

! Et faetum est verbum Dómini ad 
Isaíam, dicens : ἢ Vade, et dic Eze- 
chiæ : Hoe dicit Dóminus Deus 
David patris tui : Audivi oratiónem 
tuam, et vidi láerymas tuas : ecce 
ego adjiciam super dies tuos quín- 
decim annos : * et de manu regis 
Assyriórum éruam te, et civitátem 
istam, et prótegam eam. 

Hoc autem tibi erit signum a Dó-ד  
mino, quia fáciet Dóminus verbum 
hoe, quod locütus est : ὃ Ecce ego re- 
vérti fáciam umbram lineárum, per 
quas descénderatin horológio Los 
in sole, retrórsum decem lineis. Et 
revérsus est sol decem 112618 per gra- 
dus, quos descénderat. 

? Scriptüra Ezechiæ regis Juda, 
cum :egrotásset, et convaluisset de 
infirmitáte sua. 

 Egodixi : In dimídio diérum meórumו9  
vadam ad portas ínferi. 
Quæsivi resíduum annórum meórum : 
dixi : Non vidébo Dóminum 
Deum in terra vivéntium. 
Non aspiciam hóminem ultra, 
et habitatórem quiétis. 
Generátio mea abláta est : et convolüta 

[est a me, 
quasi tabernáculum pastérum. 
Præcisa est velut a texénte, vita mea : 

dum adhue ordirer, 51601011 me : 

2 Reg. 17, 23. 
1 Reg. 20, 2. 
3 Reg. 21, 4, 

8, 14. 

Orat et 
flet rex. 

1 Reg. 18,3-7 ; 
20, 3 

2 Par. 
| Reg. 9, 
Gen, 5, 24. 

2 Tim. 4, 7, 8. 

Manus fiel. 

| Reg. 20, 4. 

| Reg. 20, 5. 

3 Reg. 8, 25. 

Is, 37, 21. 

Quod hujus 
erit 

"Signum, 

4 Reg. 20, 9. 

4 Reg. 20, 11. 
2 Par. 32, 24. 
Eccli. 48, 25. 

Canticum 
Ezechi:e. 

Agri 
molestize, 

Ps. 106, 15. 

Is. 14, 9. 

Ps. 26, 13. 
Prov. 23, 31, 

33. 

Eccle. 
3, 13; 

Job, 7, 6. 
2 Cor. 5, 1. 

 ;᾿ 1. Τסמ 2
13. 

Maladie d'Ézéchias ( XXXVIII). 

dit le Seigneur : Mets ordre à ta mai- 

| son, parce que tu mourras, toi, et tu ne 

| vivras pas ». 
? Et Ezéchias tourna sa face vers la 

muraille et pria le Seigneur, ? et il dit : 
| 6 Je vous conjure, Seigneur, souvenez- 
vous, je vous prie, comment j'ai mar- 
ché devant vous dans la vérité et avec 
un cœur parfait, et comment j'ai fait ce 
qui est bon à vos yeux ». Et Ezéchias 
pleura d'un grand pleur. 

+ Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à [saie, disant : * « Va, et dis à 
Ezéchias : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu de David, votre père : J'ai entendu 
ta prière, et j'ai vu tes larmes ; et voici 
que j'ajouterai à tes jours quinze 
années ; * et je t'arracherai à la main du 
roi des Assyriens, toi et cette cité, et Je 
la protégerai. 

» Or, voici le signe que tu auras du 
| Seigneur, que le Seigneur accomplira 
cette parole quil a dite :5 Voici que 
moi je ferai que l'ombre des lignes 

| par lesquelles elle était descendue sur 
d'Achaz au soleil, retourneraו  

  arrière de dix lignes ». Et le soleilמ |
retourna de dix lignes par les degrés 
par lesquels il était descendu. 

? Ecrit d'Ezéchias. roi de Juda, lors- 
| qu'il eut été malade et qu'il eut été ré- 
| tabli de sa maladie. 

!0 Μοὶ j'ai dit: > Au milieu de mes jours 
j'irai aux portes de l'enfer. 
J'ai cherché le reste de mes années, 
jai dit : Je ne verrai pas le Seigneur 
Dieu dans la terre des vivants. 
Je n'apercevrai plus d'homme, 
et d'habitant du repos. 
Ma génération m'a été enlevée, pliée 

comme une tente de pasteurs. 
Ma vie a été coupée comme par un tisse- 

[rand ; 
|! lorsque j'ourdissais encore, il m'a tranché; 

8. Je ferai... Voir, pour ce fait 
miraculeux, la note sur IV 0%, 
XX, 41, et la note 2 à la fin du vo- 
lume. | 

9. Ecrit; c'est aussi le sens de 
l'hébreu: le grec porte prière. — 
D'Ézéchias. Vl n'y a aucune raison 
suffisante de lui refuser la composi- 
tion de ce beau cantique. 

10-90. Elégie empreinte d'une 
»rofonde mélancolie, d'une grande 
eauté littéraire. Elle est divisée en 

quatre strophes : 10-19; 13-14; 45-17 ; 
18-20. Les deux premières dépei- 
nent le triste état du malade avant 
à promesse de sa guérison; les 
deux derniéres expriment la con- 
lance que Dieu le rétablira et il 
s'engage à étre reconnaissant en- 
vers lui : c'est son action de grâces. 

Colombe commune de Palestine 
(XXXVIIL,l4, p. 391). 

10. Au milieu de mes jours. Les Hébreux re- 
gardaient comme une espèce de malédiction et de 

punition de Dieu de mourir au 
milieu de leur carriere, ei avant 
d'avoir achevé les jours d'une vie 
ordinaire. Cf. Psaumes Liv, 923; 
CI, 94; Jérémie, xvi, 11. — Aum 
portes de l'enfer, hébreu : scheól, 
séjour des justes comme des pé- 
cheurs après la mort, avant la venue 
de Jésus-Christ. 

12. Ma génération. Hébreu : « la 
durée de ma vie », d’après les uns; 
« mon habitation », d’après les au- 
tres. — Septante : « le reste de 
ma vie a été retranché de ma pa- 
rente, je l'ai abandonné, il est 
parti et s'en est allé loin de moi 
comme celui qui replie sa tente 
après l'avoir dressée; mon souflle 
est comme un fil de laine dont 

l'ouvriere s'approche pour le couper ». — Comme 
la trame. 



390 Isaias, XXXVIII, 13—XXXIX, 2. 

I. Prophetiæ varize (k-X XXE X). — IV. 2 (c). Merodach Baladan legatio (XXXIX ). 

παρ᾽ 80000 ἐγένετο, ἐρίϑου ἐγγιζου ₪0 ἐχ- 
τεμεῖν. 15 ἣν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόϑην 
ἕως πρωΐ εἷς λέ Ὃν τι, οὕτως συν ἕτριιψε πάντα 
τὰ ὀστᾶ μου" ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμέρας fuc γυ- 
χτὸς παρεδόϑην. 0 Ὡς χελιδὼν, οὕτω φω- 
νήσω, καὶ oc HEQIOTEQU, οὕτω μελετῶ. ἜΞε- 

  γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ, τοῦ βλέπεινגוהסע
εἰς τὸ ÜYOS τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον, 
ὃς ἐξείλατό με, καὶ ἀφείλατὸ μου τὴν 000- 
γην τῆς ψυχῆς. ; [Καὶ αὐτὸς ὙΠ ΤΣ 
καϑοδη) σιν πάντ 15 Kv- 
Qué, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἔξή- 
80006 μου τὴν πγοῆν, καὶ παρακληϑεὶς 
ἐζησα. UT χοῦ γάρ͵ μου τὴν ψυχὴν, ἵνα 
ui ἀπόληται, καὶ ἀπέῤῥιψνας πίσω μου 
πάσας τὰς ἁμαρτίας. I8 Où γὰρ οἱ ἐν &dov 
αἰνέ 00001 σε, οὐδὲ οἱ ἀποϑανόντες εὐλο- 
γήσουσί σξ, 0008 imoëouv oi iv ἅδου τὴν 
ἐλε εημοσύνην “σοῦ: ὙΠ Oi ζῶντες εὐλογή- 
σουσί σε ὃν τρύπον κάγα. ᾿αἴπὸ γὼρ τῆς 
σήμερον παιδία ποιήσω, € ἄναγγε ελοῦσι τὴν 
δικαιοσύνην. σου, 7" ϑεὲ τῆς σωτηρίας μου, 
χαὶ οὐ παύ Gott εὐλογῶν σὲ μετὰ ψαλ- 
τηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, 
κατέναντι τοῦ οἴχου τοῦ ϑεοῦ. 

?! Kai εἶπε Y Ἡσαΐας πρὸς ᾿Εζεκίαν" “1{- 
ps παλάϑην ἐκ σύκων, καὶ τρίψον, καὶ κα- 
τάπλασαι, καὶ ὑγιὴς eor. AUR UE εἶπεν 
᾿ἘΣξεχίας Τοῦτο σημεῖον πρὸς ᾿Εζεκίαν, ὅτι 
ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ; 

XXXIX. ἐν τῷ χαιριῦ ἐκείνω ἀπέστειλε 
Magwde y Βαλαδὰὼν ὃ υἱὸς τοῦ Βαλαδὲν 
6 βασιλεὺς τῆς Βαβυλωνίας, ἐπιστολὰς καὶ 
πρέσβεις καὶ doa ב ἤκουσε ) γὰρ ὅτι 
ἐμαλακίσϑη ὃ ἕως ϑανάτου, xol ἀγεση. Καὶ 
ἐχάρη ἐπ᾽ αὑτοῖς 0 καὶ 505/58ע αὐ- 

13. F: λέων (E: λέων τις). AN: 
0. μὰ συνέτρ. (ATX πάντα). A: ἕως τῆς νυκτὸς. 
14. A: μελετήσω. Al: ἐξέλειπον. E: 070 τ pA. 
(X: v8 un 84.5 F: τὸ 4. ME). F: 85802870 ... ἀφεί- 
Aero. 15* AB!N (+ A?F). 17. A2NF+ (in.) Ἰδοὺ 
εἰς εἰρήνην στικρία μου (F: 2 εἰρήνῃ). F: 
(pro ete). E* πάσας. 18. F: ἀποϑνήσκοντες. X 
δικαιοσύνην S. ἀλήϑειαν (pro enu). 19. X: &vey- 
γελεῖ. 20. A (pro 9e): κύριε. 21. F* 2%. A*T (p. 
κατάτιλ.) ἐπὶ τὸ ἕλκος. 99. F: TY AN 
(p. ou.) πρὸς ᾿Εζεκίαν xvoía T8 088. — 

er , 

οὕτως 60/76 T. 

5c 7 
ξἑουυσὼ יל 

TO 0»xu. 

12 "ONE רקפדדע meus suum: 
si Dia "niox τὰς "Uu 

  12 "say ci Usesפצפצַא
nim 225 y s הָנְויַּכ HAN 
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 5228 תוא

ΓΞ XXXIX.ףדארמ החלש איהה  

"opp 2227722 8 mes 5 nei 
nnoיִּכ עמשיו ּוהָיקְזְחְדְלֶא  nbn 

wenn emu note ipu 
v.13. ץמקב 5r 

v. 14. 2/5253 32 

1. EN: 
(E* "pr. E: 
(in f.) ἐκ τῆς μαλακίας. 2. 

μεγάλην. 

Μιαιωδὰχ (F: -d0y). A? (bis): ^4iaódv 
16000 (Al. al). E: ץאפסשמ XF 

ANT (p. EC) χαρὰν 

13. Septante : «en ce jour j'ai été livré jusqu'à l'au- 
rore comme à un lion; ainsi il a brisé tous mes os, 
car je (lui) ai été livré depuis le jour jusqu'à la nuit ». 

14. Je méditerai. Hébreu et Septante : « je gémis- 
sais ». 

14^». Septante : « mes yeux se sont obscurcis à 
force de regarder au plus haut du ciel vers le Sei- 
sneur qui m'a relevé et m'a enlevé la douleur de 
mon àme ». 

15. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 
l'empruntons à la Polyglotte de Complute, 

16. Hébreu : > 40081, c'est ainsi qu'on vit et c'est 
en tout cela qu'est la vie de mon esprit; tu me gué- 

ris, tu me fais revivre ». 
11*. Hébreu : « voici que mes grandes amertumes 

sont devenues mon salut ». Cette phrase n'est pas 
dans les Septante. — Afin qu’elle ne périt pas. Hé- 
breu : « de la fosse de la corruption ». 

48. Ni la mort ne vous louera. Septante fes 
morts ne vous loueront pas ». 

20. Seigneur, sauvez-moi. Hébreu : > Jahvéh m'a 
sauvé! » Septante : « Dieu de mon salut ». 

21. Et Isaie ordonna que l'on prit... Septante : 
« et Isaie dit à Ezéchias : Prends... ». 

XXXIX. 2. Les aromates. Septante : «la maison de 



Isaïe, XXXVIII, 13— XXXIX, 2. 391 

L. Prophéties div. (E-XVX XE X). — IV. 2 (c). Ambassade de Mérodach Haladan ( XXXIX). 

de mane usque ad vésperam finies me. ,79 ^9. 
15  Speräbam usque ad mane, Es ds. 

quasi leo sic contrivit ómnia ossa 
[mea : 1,714. 

de mane usque ad vésperam finies Job, 10, 16. 
[me : ‘Ole 

Sicut pullus hiründinis sic clamäbo,ו:  

meditábor ut colümba : Ton 87, 
attenuáti sunt. óculi mei, suspiciéntes Job, 3, 24; 

[in excélsum : RES 
Dómine vim pátior, respónde pro me. ps. 118, 122. 

16 / Quid dicam, aut quid respondébit im Deo 
mihi, cum ipse fécerit? ^ fidit 

rit 1 וש q MOS Num. 23, 19. Recogitäbo tibi omnes annos nieos oec ent 
Hebr. 10, 4 

in amaritüdine ânimæ meæ, 3 Reg. 21, 
16 Dómine si sic vivitur, X adis 

et in tálibus vita spiritus mei, Dent. 8, 3. 
Ts. 103, 27-30, 

corripies ViNBAD:S Eccli. 11, 1. corrípies me, et vivificábis me. ד 10, 24: 
2 E ᾿ 2 1 Reg. 2, 6. 

17 Ecce in pace amaritüdo mea amarisSi- et ab eo 
[ma P liberatur, 

tu autem eruísti ánimam meam ut non , Ps. 57, 4-6. 

TEL - , lperíret, "props 13, 20. 
projecisti post tergum tuum ómnia pec- Ps. 32, 1. 

[cáta mea : ἘΠΕ ΤῊΣ 
!5 quia non inférnus confitébitur tibl; 66. 

neque mors laudäbit te : 77, 11-12 ; 
non expectäbunt qui descéndunt in 7 
2 [laeum, veritátem tuam. 45155» 1 

! Vivens, vivens ipse confitébitur tibi, ^ (deo ei 
benedicit. 

sicut et ego hódie : Deut. 32, 7. 
ater filiis notam fáciet veritátem tuam.  Eph.e, 4. 

20 Dómine salvum me fac, SA 20.080. 
et psalmos nostros cantäbimus E UE 
cunctis diébus vitæ nostrae Mat. 10, 22 ; 
in domo Dómini. chap 

?! Et jussit Isaías uttóllerent mas- sanatur 
ἅν Sala, 

sam de ficis, et cataplasmárent su- ,5,4 5; 
per vulnus, et sanarétur. ?? Et dixit! T7 2 5 
Ezechías : Quod erit signum quia Jw. 6,17. 
ascéndam in domum Dómini ? 
XXXIX. ' In témpore illo misit «c saacn 

Mérodach Báladan, filius Báladan "arcs 
rex Babylónis, libros et münera ad Pee 
Ezechíam : audierat enim 000390 #, 5: 
ægrotässet et convaluisset. ᾿ 

Vanitas 
? Lætätus est autem super eis Eze- — fi. 

15. A fait cela; m'a envoyé la ma- 
ladie dont je suis atteint. (Glaire). 

17. Voici qu'avec la paizc...; mais 
maintenant je jouis de la paix au mi- 
lieu de ma plus cruelle amertume. 

18. L'enfer ne vous glorifiera pas. 
Voir Psaumes vi, 6; xxXIX, 10; LXXXVII, 
12. — La fosse; le tombeau. Cf. xiv, 15. 
— Votre vérité. La fidélité à garder 
votre parole. 

21. Εἰ Isaie.. Ceci avant qu'Ézé- 
chias eût composé son cantique. 

22. Quel sera... La réponse à cette 
question se trouve haut au verse 8. 

vj, Ambassade de Mérodach 

Baladan, XXXIX. 

Zach. 9, 11-12. 

du matin au soir vous m'achèverez, 
13  J'espérais jusqu'au matin; 

mais, comme un lion, ainsi ila brisé tous 
[mes os; 

du matin au soir vous m'achèverez; 

!* comme le petit d'une hirondelle, ainsi je 
[crierai, 

je méditerai comme la colombe ; 
nes yeux se sont lassés, regardant en 

f [haut ; 
Seigneur, je souffre avec violence, répon- 

(dez pour moi. 
15 Que dirai-je ou que me répondra-t-il, 

[puisque lui-même a fait cela? 
Je repasserai devant vous toutes mes an- 

[nées 
dans l'amertume de mon àme. 

16 Seigneur, si c’est ainsi que l'on vit, 
et si c’est dans de telles choses qu'est la 

[vie de mon esprit, 
vous me châtierez et vous me rendrez la 

[vie. 
17 Voici qu'avec la paix se trouve mon amer- 

(tume la plus amère ; 
or, c’est vous qui avez délivré mon àme 

(afin qu'elle ne périt pas, 
vous avez jeté derrière vous tous mes pé- 

[chés. 
18 Parce que l’enfer ne vous glorifiera pas, 

ni la mort ne vous louera; 
ceux qui descendent dans la fosse n'atten- 

[dront pas votre vérité. 
19 Le vivant, le vivant, c'est lui qui vous 

[glorifiera, 
comme moi-même aujourd'hui ; 
le père fera connaitre à ses fils votre vérité. 

?0 Seigneur, sauvez-moi, 
et nous chanterons nos psaumes 
tous les jours de notre vie, 
dans la maison du Seigneur ». 

Et Isaïe ordonna que l'on prit uneבו  
panerée de figues, et qu'on en mit un 
cataplasme sur la blessure du roi, afin 
qu'il fût guéri. ?? Et Ezéchias dit : 
Quel sera le signe que je monterai à « 

la maison du Seigneur ? » 
XXXIX. ' En ce temps-là Méro- 

dach Baladan, fils de Baladan, roi de 
Babylone, envoya des livres et des pré- 
sents à Ezéchias ; car il avait appris qu'il 
avait été malade, et qu'il était guéri. 

? Ezéchias se réjouit à l’arrivée des 

des lettres (litteras), comme on lit dans 
l'endroit parallèle (IV Hos, xx, 12), et 

ici dans les Septante. Voir aussi, sur 
la signification de ce mot, 18006, XXxxvit, 

14. — Mérodach Baladan. Noir la note 
sur IV Rois, xx, 12. 

2. Se réjouit à l'arrivée des députés ; 
littéralement se réjouit sur eux. Le 
texte de IV Rois, Xx, 13, porte se réjouit 
à leur arrivée. I] est vrai qu'il ne 
nomme pas 168 députés ; mais ce motest 
évidemment sous-entendu et suffisam- 
ment représenté par le pronom dans 
tout le verset. (Glaire). — Chose; litté- 

Mérodaeh Baladan (Y. 1). ralement parole; le terme hébreu cor- 
XXXIX. 1. Des livres; ou une lettre, (Musée de Berlin). respondant a les deux significations. 



392 Isaias, XXXIX, 3— XL, 3. 

EX. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — 1. 1° Introductio (XL). 

E x E - AT - \ - כ 
τοῖς τὸν oixor rov Νεχωϑα, xot του 0 

, ^ - , ^ - - 

γυριου χαὶ TOU χρυσίου, XUL τῆς σταχτῆς 

χαὶ τῶν ϑυμιαμάτων, χαὶ τοῦ μύρου, χα- 
1 

πάντας τοὺς οἴχους τῶν σχευῶν τῆς JO. ζης 
, ! 5 

xal πάντα ὅσα 5r ἐν τοῖς E αὐτοῦ. 
M 2 2. 2 ^ e 2 ^E 

Καὶ οὐχ qv οὐϑὲν 0 οὐχ ἔδειξεν ᾿Εζεκίας 
ἐν τῷ olo αὐτοῦ, χαὶ ἐν πάσῃ - 7 

t 
2 ἊΝ 2 ve 3^4 ן> D c 

αὐτοῦ. ? Koi der "Hoctac 0 προφήτης 
^ ( ^! 277 , ze \ 

πρὸς τὸν βασιλεα V sxLav, καὶ εἶπε πρὸς 
, CET 3 \ 

αὐτόν" Τί λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι, χαὶ 
^ , A SR 277 , 

no der ἥχασι πρὸς σέ; Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας" 
27” m /2€ 0 ^ ^ τ 

Ex γῆς πόῤῥωθεν ἤχασι πρὸς us 6% Ba- 
A ὦ , 25 6 .. , . 

βυλῶνος. ^ Καὶ einer Ἡσαΐας Τί εἴδοσαν 
- 9l + E 

ἐν τῷ οἴκω σου; Kai εἶπεν ᾿Εζεκίας" Havre 
 < « כז  mכ ^

TG ἐν τῷ οἴκῳ μου εἴδοσαν, καὶ οὐχ ἔστιν 
ἐν τῷ οἴχω μου ὃ οὐχ εἴδοσαν, ἀλλὰ καὶ vc 
ἐν τοῖς θησαυροῖς μου. ? Καὶ εἶπεν '11- 

.. 2 A 7 CV A 

σαΐας αὐτῷ“ "xovcor TOY A0yov xvgiov 
σαβαώϑ' 9'Ióo? ἡμέραι ἔρχονται, καὶ λη- 

4 "rz , M n 

ψονται πάντα דש £v τῷ οἴχω σου, καὶ ὅσα 
, c ! MEN ΛΟ, RAC 2 

συνήγαγον ot πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας 
, 2 2 ₪ M ^ כ ç\ 2 

ταύτης, εἰς Βαβυλῶνα ἥξει, καὶ οὐδὲν οἱ 
^ ^ / à 5 SN c JUS "nq 

un καταλείπωσιν" εἶπε δὲ ὁ ϑεύς ' Ori 
καὶ ἀπὸ τῶν τέχνων σου, ὧν γεννήσεις, λη- 
ψόνται, xol ποιήσουσι σπάδοντας ἕν τῷ 

» - c 2 EC 

οἴκω τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων. ὃ Καὶ 
5 27 , CORRE à ^ c , 

εἶπεν ᾿Εζεχίας 1100107 24,0906 ὁ Àoyog xv- 
 \ , , AM, A δου ανה ל ,

oiov ὃν ἐλάλησε: γενέσϑω δὴ εἰρήνη καὶ 
M , - 

δικαιοσύνη £v ταῖς ἡμέραις μου. 
XL. Παραχαλεῖτε, παραχαλεῖτε TOY Àc01 

 , ^ - € c 8 CRE $9 כ

pov, λέγει ὁ 0806 “ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς 
6 À ^! 

τὴν ἜΝ Ἱερουσαλὴμι, παραχαλέσατε 
αὐτὴν, ὅτι ἐπλήσϑη, / ταπείνωσις αὐτῆς, 
λέλυται αὐτῆς ἡ ἁμαρτία, ὅτι ἐδέξατο 
ἐχ χειρὸς χυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα 

) ? (“Φωνὴ βοῶντος ev τῇ ἐρήμῳ" αὐτῆς. υνὴ βοῶντος ἕν τῇ )סו 
X c M , 2€ , 

Ἑτοιμάσατε τὴν 000»  xvgíov, εὐϑείας 
ποιεῖτε τῶς τρίβους τοῦ 9800 ἡμῶν. 

D EX: τῶν ἀρωμάτων (pro τοῦ vex-). AN pon. 
καὶ τοῦ ἄργ א T. Xe. post μύρον. ATFB!N* xoi 

ἐν zt. — 0078. 3. F* τὸν βασ. V: ἐκ Ba. To. με. 

4. X (tert.) : εἶδον s. ἔδοσαν: ΑΚ (p. ἔστιν) 
πρᾶγμα. ΔΙ: αὐτῷ “Ho. 6. A: Ἰδοὺ 7u. £g. 

λέγει κύριος, καὶ 1. ... καὶ οὐ μὴ καταλείπεωσιν οὐ-- 

δέν. E: 7 (F: XT (p. 

T. 08) τῶν &&eoyouérov ἀπὸ σᾶ. A!EFN: eyyérrz- 

σας (1. γεννήσεις). 8. AN: Ἡσαΐαν. B'* SF: ἐλάλη-- 
σας. — 4. EN: λαός ua. Al: κύριος ( ὑμῶν). 9. FT 

καταλείψ σιν מ( yi 

Torzmns התכְנ mz-ns ss 
|! DN] Δ Ξ τ - ΤΙΝῚ בהזַהדַתֶאְו x Pu 1 

younבוטה  vis ma-5s ΣΙΝתאו  
HD MRASINZ ΝΕῺΣ ἬΝ ΟΞ 
jaa רה קה סָאְרִה -אָל רשא 27 

 -  pou 2-225והיְעַשְי אביו
TAN camp Toms איִבּנַה 

NT ENSOND י ָרְמָאדהְמ VON 
pud רמאיו ףילא ואבי NA: 
15520 "ow AND npin VIN 

 " NI 5p TON + "'oNְתיִבְּב

sx] ^"m23 "CoD תֶא cipum 

 םיִתיִאְרַההאְכ ἼΩΝ רֶבָד ל הָיָחְדאְל
 -לֶא currus MANN :יִתרַצְוֶאְּב ה

vus n» Du DAS ume 

Ae ... 

sim τ n2 en NA à que 
» — = 

innt VON "35 ón"-Nb5 223 ה הזה 
XT T קה 

WEN van NEA ἼΩΝ Tomum Tדילות  
23 τς 22733 jb" iua 

  8רַמאָּיְו  ^Iבוט והְיְכַשְיְלֶא

  ninaיִכ רָמאיִו ּףְרַּבִד רשא
- 

TUANM pios Vim ל or DT 

= 

M 

: De 
T 

sal 

is i “=0 הנ  elהבלע הצ  

 bos mes dim ma- הָחְקְל "8
 ΠῚ ופפ 02722 אֶרדק לוק :ָהיִתאטמ 3

 i "27285 ΠΡΟ 52322 ףרשי

γ. 8. חנתצב nnb 
v. 1. yrs תרטפה 

de (a. 2065.(. 3. A'!EFN: 
αὐτῷ (pro τὸ 9. 7u-)- 

σπτοιεῖτε (l. ποιῆτε). ἘΣ 

Néchotha ». — Tous les endroits ou étaient les 
meubles. Hébreu : « tout son arsenal ». Septante : 
« et toutes les maisons des meubles du trésor ». 

4. Dans mes trésors. Septante : « soit dans ma mai- 
Son, soit dans mes trésors ». 

Xp: 1. Dit votre Dieu. Septante : > dit Dieu ». 
2. Parlez. Septante : > prêlres, parlez ». — Appelez- 

la ; parce que sa malice est arrivée au terme. Hébreu: 
> criez-lui que sa servitude est finie ». — Malice (ma- 
litia); ou, comme lisent plusieurs exemplaires la- 
tins, milice (militia); ce que pone le texte hébreu. 
— Double; c'està-dire trés grande, considérable. 
Ὁ ΧΙ 2; εν θην1δ, XN, 18: צצו 48; Apocalypse, 
xvii, 6. 



Isaie, XXXIX, 3—XL, 3. 393 
Le Messie futur (XLÀ-LE, XVI). — 7. 1 Introduction (XL).ןח.  

chias, et osténdit eis cellam aróma- ! "7 7; Π 
2 Par. 32, 25, tum, et argénti, et auri, et odora- * "5 

mentórum, et unguénti óptimi, et 
omnes apothécas supelléetilis suæ, 
et univérsa quie invénta sunt in the- 
saüris ejus. Non fuit verbum quod à ne. 15, is. 

non osténderet eis Ezechías in domo 

sua, et in omni potestáte sua. 
ὃ [ntroivit autem Isaías prophéóta , abrsain 

increpatur 

ad Ezechiam regem, et dixit ei 
Quid dixérunt viri isti, et unde ve- 
nérunt ad te? Et dixit Ezechias : De 
terra longinqua venérunt ad me, de 
Babylóne. + Et dixit : Quid vidérunt ; jf; 2 Par. 16, 7-10. 

in domo tua? Et dixit Ezechías 
Omnia quz in domo mea sunt, vi- 
dérunt : non fuit res, quam non os- 
ténderim eis in thesaüris meis. 

Et dixit Isaias ad Ezechíam : פי 
E , dus 2 punietur,. 

Audi verbum Dómini exercituum. 1 nez. 20, 16. 
6 ^ . ANC . , 2 Par. 32. 11, 

Ecce dies vénient, et auferéntur Nu 
4 Reg. 20, 17 ; 

ómnia que in domo tua sunt, et ὃς 18. 
quæ thesaurizavérunt patres tui us- 
que ad diem hane, in Babylónem : 
non relinquétur quidquam, dicit Dó- * 157,5 
minus. ? Et de filiistuis, quiexibunt Dan. 1, 3, 7. 

4 Reg. 20, 19. de te, quos genuüeris, tollent, et erunt j iz 35 36. 

eunüchi in palátio regis Babylónis. ? "4,7% 
8. Et dixit Ezechias ad Isaíam : Bo- 1266. 5.18. 

13-15. num verbum Dómini quod locütus 
est. Et dixit : Fiat tantum pax et 
véritas in diébus meis. 
XL. ' Consolámini, consolámini, '*. — (. 1? 

pópule meus, dicit Deus vester. ? Lo- Malus. 
quimini ad cor Jerüsalem, etadvo- τὸ τὴ ας 
cáte eam : quóniam compléta est "os ὦ 11 
malitia ejus, dimíssa est iniquitas ra». 4 2: 
illus : suscépit de manu Dómini s» 5» 10 

Joa. 14, 16. 

duplicia pro ómnibus peccátis suis. »'co. 
* Vox clamántis in desérto 

in solitudine sémitas Dei nostri. 7 

* 4 Reg. 20, 14 

Via Deo 
 ל  τ Paráte viam Dómini, rectas 180166ו

députés et leur montra le lieu où étaient 
conservés les aromates, l'argent et l'or, 
les parfums, et les essences les meil- 
leures, tous les endroits où étaient les 

meubles, et tout ce qui se trouva dans 

ses trésors. Il n'y eut chose que ne 
leur montrât Ezéchias de ce qui était 
en sa maison et toute sa puissance. 

* OrIsaïe, 16 prophète, entra auprès 
du roi Ezéchias, et lui dit : « Qu'ont 
dit ces hommes, et d'où sont-ils venus 
vers vous ? » Et Ezéchias dit : « C'est 
d'une terre lointaine qu'ils sont venus 
vers moi, de Babylone ». * Etle prophète 
dit : « Qu'ont-ils vu dans votre maison? » 
Et Ezéchias dit : > Tout ce qu'il y a 
dans ma maison, ils l'ont vu: il n'est 

chose que je ne leur aie montrée dans 
mes trésors ».  . à 

5 Et Isaïe dit à Ezéchias : « Ecoute 
la parole du Seigneur des armées. 
* Voilà que des jours viendront, et que 
sera emporté à Babylone tout ce qui est 
dans ta maison, et ce qu'ont amassé tes 
pères jusqu'à ce jour ; rien ne sera laissé, 
ditle Seigneur; 7 et on prendra de tes 
fils qui sortiront de toi, et que tu auras 
engendrés, et ils seront eunuques dans 
le palais du roi de Babylone ». ὃ Et 
Ezéchias dit à Isaie : « Bonne est la pa- 
role du Seigneur que tu as dite ». Puis 
il dit : « Qu'il y ait paix seulement et 
vérité durant mes jours ». 
XL. ' Consolez-vous, mon peuple. 

consolez-vous. dit votre Dieu. ? Parlez 
au cœur de Jérusalem et appelez-la; 
parce que sa malice est arrivée au terme, 
son iniquité a été pardonnée; elle a 
recu de la main du Seigneur une dou- 
ble peine pour tous ses péchés. 

* Voici la voix de quelqu'un qui crie 
dans le désert : « Préparez la voie 
du Seigneur; rendez droits dans la 
solitude les sentiers de notre Dieu. 

|!" PAnTIE. — Délivrance des Juifs 

et règne futur du Messie, XL-LXVI. 

I? Le vrai Dieu et les faux dieux, XL-XLVIII. 
1 Le Messie souffrant et glorieux. XLIX-LVII. 
III? Le royaume messianique, LVIII-LXVI. 

1° Le vrai Dieu et les faux dieux, XI.-XLVIII. 

1° Premier discours. — Introduction, XI. 

XL. Pour la division de la seconde partie, voir 
p. 248 et la note3 à la fin du volume. — Le chapitre xr. 
renferme 16 premier discours et sert d'introduction 

générale. IL nous fait connaître l'objet de la mis- 
sion du prophète, qui est de consoler son peuple 
et de lui annoncer le salut, en fondant ces consola- 
tions et ces espérances sur la toute-puissance de 
Dieu et sur la gloire du regne du Messie. — Les ver- 
sets 4-11 sont comme le prologue des 27 discours. 
Les versets 3-8 prédisent la mission du précurseur 
du Messie, saint Jean-Baptiste. Aprés l'introduction 
générale.1-11,1saie montre combien Dieu est incom- 
parablement grand et quelle est la folie des ado- 
rateurs des idoles. Les Juifs ne doivent compter 
que sur le secours du Seigneur qui seul peut les 
consoler, 12-31. 

3. La voie... Cf. Matthieu, ax, 3; Luc, ir, 4. 
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EE. Prædictio Messi: (XL-LXVI). — 7. 1° Introductio € XL). 

^ Πᾶσα φάραγξ πληρωϑήσεται, χαὶ πᾶν 
ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωϑήσεται" καὶ ἔσται 

πάντα τὶ σχολιὼ εἰς εὐϑεῖαν, καὶ ἡ τραχεῖα 

εἰς πεδία, 9 xol ὀφϑήσεται à δόξα κυρίου, 

καὶ ὄψεται πᾶσα 0005 τὸ σωτήριον τοῦ 

ϑεοῦ, ὅτι κιριος ἐλάλησε. 9 Φωνὴ λεγον- 

Καὶ cine Τί βοήσω; Πᾶσα 
0005 χόρτος, καὶ πᾶσα 0056 ἀνθοώπου εἷς 
roc Boncor. 

» 7 27e , c , \ 

ἄνθος χόρτου. ᾿Εξηράνϑη ὃ χόρτος, καὶ 
\ » D t 

TO ἄνϑος ξξεπεσε. 
 כ 6 , 2 \. ₪ 6 2

9 Ἐπ᾿ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηϑι, 0 svayysht- 
  4 Ie ^ 4 7 ζόμενος Σιων, ὕψωσον τῇ ἰσχυϊ τὴν φωνήνכ  M eהש 5 ,

E ^ c 

σου, ὁ εὐαγγελιζόμενος 1500000007 ὑψώ- 
Ν - 23. - , 2 , 

0078, μὴ qofisio9 e εἶπον ταῖς πόλεσιν ]ου- 

Κύ- 
NOS , » \ c , 

Quoc μετὰ ἰσχύος soysroaL,xabU ὁ βραχίων 
^ » 2 \ 6 \ 2 eu , 

μετὼ κυρίας. 1000 ὁ μισϑὸς αὐτοῦ ust 
“Ως 

\ - , 2 e m 

7LOLLU V. 7ZLOLLLOCV EL TO ποιμίνιον GUT OV, χαὶ τω 

: E ὡς à 
da’ "Ido? 0 9s0c ὑμῶν, 91000 

2 = Y , 2 - 
αὐτοῦ, καὶ τὸ £gyov ἐναντίον αὐτοῦ. 

! - - » M 

βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας, καὶ ἐν γαστρὶ 
5 , , 

ἐχούσας παραχαλέσει. 
Ν M Ve M \ 

χειρὶ TO ὕδωρ, καὶ TOY 

I2 TU. 2,4 - Tic ἐμέτρησε τῇ 
2 ^ 

οὐρανὸν σπι- 
- \ - \ - , , 

Juuy, καὶ πᾶσαν τὴν γὴν δρακί; Tic 
27 M » - 

  ὄρη σταϑμῷ, xol τὰς νάπαςדש 201708

ζυγῷ; 15 Τὶς Eyvo vovv κυρίου, καὶ τίς αὐ- 
₪ , EX ! e 2 2 , 

τοῦ σύμβουλος &yévero, ὃς συμβιβᾷ αὐτόν; 

UIT πρὸς τίνα συνεβουλεύσατο, χαὶ συνε- 
 ^  , ou '- 2רי , 2 ,

βίβασεν αὐτόν; Ἢ τίς εδειξεν αὐτῷ κρί- 
 =  6 \ ! , M 2רי

σιν; ἢ ὁδὸν συνέσεως τίς εδειξεν αὐτῷ; 

A. A* πάντα (a. τὰ 6#.). F: ev 9eia. A'E: ὁδοὺς 

λείας (l. πεδία: F: πεδία λεῖα; :א πεδίαν). 6. X: 

εἴσιον. "18. A? (in f.) ὅτι πνεῦμα κυρίου ἔπνευσεν 
> Dr Te (Δ , € , > , , 

εἰς αὐτό. ᾿4ληϑῶς χόρτος 0 λαός: ἐξηράνϑη χόρτος, 

ἐξέπεσεν τὸ ἄνϑος (Ε: ὅτι πν. ϑεοῦ ἐνεφύσησεν ἐν 
ὦ 5 , ל | Je ἐξ 5 6 

αὐτῷ" ἀληϑῶς ὁ χόρτος ἐστὶν ὁ λαός: ἐξηράνθη ὁ 
4 ἄνϑ'. ἐξέπεσεν. A]. al.). 9. F: dywoœ, μὴ φοβᾶ. 
NT (Ὁ. ἐσχ.) cov. X: ἡμῶν (pro vu.). 10. N* ἐδου. 

A!FN* (alt.) κύρ. AT (p. βραχ.) αὐτᾷ. X: κυρείας. 

DEN coto] אספו uto» + 
  "optרושיִמְל — בקֶעַה

nm דיִבְּכ ΠΡ, 1 PRES םיִסְכְרֶהְו ח 
nie cb יִּכ vss sei wm 
nm wow) ארק MON לוק | i720 

one "in רשְּבַהיִלִּכ NIPN 
  qurשָבָי :הֶדְשַה  m einץי'צ
  JON 12 5293 sim m "3ריצח

m ץיצ om ung sm i555 8 

imum ₪ ₪ 
 היה

«TT: 

imb Ξ ERE 

  9הָבְחִרַה לע  ueln ἼΣΟΣןויצ
  "sunחפב  nobzn ΣῚΡםֶכָשּוְרְו

  ὝΟΝ ANTON Mtnהָדּוהְו יִרָעַל
niv ינדא sb» םֶכיִהְלֶא NE י 
nan ול nou Spam wi pma 

nz? rUwgp2 Does לתא Toce! 
moo yap: ni nm ΤΥ 
DD  :וְנְקָל nier אשו pre 
jen nos Draw nnb pe TO 
DREZ pu yoND "ES OUI 55} 
TAN noU םנְזאְמְּב תעְבְנּו: mtn 13 
"YDPRISZUTPCiDXTD שיאו הָוהְי ΓΙῚ 4 

cpu HAN nom יהָניִבְיְו ץעינ 
say" תָנּובְּפ qm תעל 77200 
A2 (p. ἔργον) Éxdors. 11. A? (p. ἄρνας καὶ) ἐν 
τῷ κόλπῳ αὐτοῦ βαστάσει. NE (ἃ. ἐν y.) καὶ τὰς. 

» 

Al; ἐγγαστρὶ. 12. A? (p. χειρὶ) αὐτὸ. 13. F: ἢ 
(pro καὶ). A: σύμβελ. αὐτῇ … συ 00008 14. F* 
πρὸς. ANT (in f.) ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ καὶ ἄντα- 

ποδοϑήσεται αὐτῷ (E: τίς ἔδωκεν αὐτῷ, 7 6 

0. xTÀ.). 

5. Septante : « et toute chair verra le salut de Dieu, 
car le Seigneur a parlé ». 

6. Toute sa gloire. Hébreu : « tout son éclat ». 
Septante : « toute gloire humaine ». 

7. La fin de ce verset et le commencement du ver- 
set 8 manquent dans les Septante, 

9. Toi qui évangélises Sion. Hébreu : « Sion, pour 
publier la bonne nouvelle ». — Toi qui évangélises 
Jérusalem. Hébreu: « Jérusalem, pour publier la 
bonne nouvelle ». 

10. Son œuvre est devant lui. Hébreu : 
tributions le précèdent ». 

11. Avec son bras il rassemblera les agneaux. Hé- 
breu : « il portera les agneaux dans ses bras ». 

12. Soutenu de trois doigts la masse de lu terre. 
Hébreu : « renfermé la poussière de la terre dans un 
tiers d’éphi ». 

« les ré- 

Seaux (XL, 15, p. 397). (D'après Layard). 

132, Hébreu : « qui a sondé l'esprit de Jahvéh ». 
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LE. Le Messie futur (XL-L XVI). — Z 1° Introduction (XL). 

RE (àQqQR EBGBgRRK CT ILL———————— 

Mat. 3, 3 
farc. 1, 3. 
Luc, 4, , 

4 Omnis vallis exaltäbitur, et om- ; 
nis mons et collis humiliábitur, et 5; 
erunt prava in dirécta, et áspera in + 
vias planas. ? Et revelábitur glória τ A 
Dómini, et vidébit omnis caro páriter τὰν ἢ ὦ 
quod os Dómini locütum est. MEET 

* Vox dicéntis : Clama. Et dixi: | αταοιῖς 
Dei 

Quid clamábo? Omnis caro foenum, promissio. 
et omnis glória ejus quasi flos agri. 2^7 

 : Exsiccátum est foenum, et cécidit 55 75,7ד

flos, quia spiritus Dómini sufllávit ' 
in eo. Vere fenum est pópulus. 
5 Exsiccätum est foenum, et cécidit 

Jon. 12, 24. 
Jac. ], 10. 

Job, 8, 12 ; 

14, 2. 
Ps. 102, 16. 

flos : verbum autem Dómini nostri "5^: 
manet in ætérnum. MAS E 

Luc. 21, 33. 

? Super montem excélsum ascénde Nota fiat 

tu, qui evangelizas Sion : exálta in "oe 
fortitidine vocem tuam, qui evange- Ps. 57,12. 
lizas Jerüsalem : exálta, noli timére. act 13 16. 
Die civitätibus Juda : Ecce Deus 8 H 

fortitidine  véniet, et  bráchium 4 5 ». 
ejus dominábitur : ecce merces ejus "35," 
cum eo, et opus illius coram illo. 4555 
!! Sieut pastor gregem suum pascet, 7 351 
in bráchio suo congregábit agnos, 2» 11 
et in sinu suo levábit, fœtas ipse Ps. 76, L 
portäbit. Gen. 33, 13 

Omnipo- 12 Quis mensus est pugillo aquas, , 
et colos palmo ponderávit? quis 
appéndit tribus  dígitis molem 
terrze, et librávit in póndere montes, 
et colles in statéra? "3 Quis ad- קל 
jüvit spiritum Dómini? aut quis ἴω, 

Prov. 30, 4. 
Job, 35, 25. 
Is. 45, 13. 
Ps. 79, 6. 

om. 11, ài. 
consiliárius ejus fuit, et osténdit illi? ' ^^^ 

Cum quo íniit consilium, et in- j 
strüxit eum, et dócuit eum sémitam «151i: 
justitiæ, et erudívit eum sciéntiam, 
et viam prudéntiæ osténdit illi? 

? 

Pet. 1, 24-25. 

ens Deus. 

! Toute vallée sera comblée, et toute 
montagne et colline sera abaissée; les 
chemins tortus seront redressés. et les 
raboteux deviendront des voiesaplanies. 
5 Et la gloire du Seigneur sera révélée, 
et toute chair verra en mème temps que 
la bouche du Seigneur a parlé ». 

* Voici la voix de quelqu'un qui dit : 
« Crie ». Et j'ai dit : « Que dirai-je? » 
Toute chair est de l'herbe, et toute sa 
gloire est comme la fleur du champ. 
+ L'herbe s'est desséchée, et la fleur est 
tombée, parce que le souflle du Sei- 
gneur a soufllé sur elle. Vraiment 
l'herbe, c'est le peuple; * l'herbe s'est 
desséchée, et la fleur est tombée; mais 
la parole de notre Seigneur demeure 
éternellement. 

? Sur une haute montagne, monte, toi 
qui évangélises Sion; éléve avec force 
ta voix, toi qui évangélises Jérusalem; 
élève-la, ne crains pas. Dis aux cités de 
Juda : « Voici votre Dieu ». '" 
que le Seigneur Dieu viendra dans sa 
puissance, et que son bras dominera: 
voici que sa récompense estavec lui, et 
que son œuvre est devant lui. '' Comme 
un pasteur, il paitra son troupeau, et 
avec son bras il rassemblera les 
agneaux, et il les prendra dans son 
sein, il portera lui-méme les brebis 
pleines. 

'? Qui a mesuré les eaux dans sa 
poignée, et a pesé les cieux dans la 
paume de sa main? Qui a soutenu de 
trois doigts la masse de la terre, et a 
équilibré les montagnes au poids, et les 
collines dans la balance? '? Qui a aidé 
l'esprit du Seigneur? ou qui a été son 
conseiller et l'a enseigné? !* Avec qui 
est-il entré en conseil, et quzlui a donné 

| l'intelligence, et lui a enseigné lesentier 
de la justice, et l'a formé à la science, 
et lui a montré la voie de la prudence ? 

En Orient, on prépare les voies au souverain dans 
les lieux ou il doit passer, en faisant des routes 
ou en réparant celles qui existent déjà. 

4^. Toute vallée sera comblée. Christus colles 
æquabit vallibus et obliqua diriget in rectitudines 
el campos : quia omnes legis dillicultates in Evan- 
gelii facilitates et æquitates convertet ». Tertullien. 

5. La gloire du Seigneur sera révélée à tous ceux 
qui auront participé aux souffrances du Christ; 
1 Pierre, rv, 13. — Toute chair; toutes les nations, et 
non pas seulement le peuple juif. — La bouche du 
Seigneur a parlé, et ses paroles ne trompent pas, 
elles ne manqueront pas leur effet. 

6. Toute sa gloire; toute la grâce, toute la beauté 
humaine. 

7. Le souffle du Seigneur, pour un souffle trés 
puissant; le vent du midi si terrible pour les fleurs 

et les plantes. — Le peuple de toute la terre, le 
genre humain en général. 

9. Les promesses contenues dans ce verset et les 
suivants n'ont eu leur parfait accomplissement qu'à 
la venue de Jésus-Christ. 

10. Sa récompense, la récompense qu'il accordera. 
— Son «cuvre;: le fruit de l’œuvre, le salaire qu'il don- 
nera. 

41. Les agneauz, les élus dispersés à travers le 
monde.— Les brebis pleines. Allusion à Genèse, XXXHI, 
13. 

42. La balance. Voir la figure de Ecclésiastique., 
XLI, ^. 

14. Qui lui a enseigné le sentier de la justice. La 
sagesse de Dieu qui a si parfaitement disposé et 
organisé le monde créé, connait tout par elle-même 
et n'a rien à apprendre de personne. 
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αὐτὸ. 

15. Comme ce qui donne un mouvement à une ba- 
lance. Hébreu : « comme (un grain) de poussieresur 
une balance ». Septante : « comme l'osc illation d'une 
balance ». 

19. Hébreu : «un ouvrier fond l'idole, et un orfevre 
étend l'or par-dessus et il y soude des chaines d’ar- 
gent ». Septante : « est-ce qu'un ouvrier a jamais 
fait son image... ». 

90. Hébreu : « celui qui est pauvre pour l'offrande 
choisit un bois qui ne pourrit point; il recherche un 
ouvrier habile pour faire une idole qui ne chancelle 
pas ». 

21. Les fondements de la terre ou plutót: « la fon- 

dation de la terre ». 
22, Celui qui demeure sur le globe de la terre. 

Septante : « celui qui tient (dans sa main) le cercle 
de la terre ». — Comme rien. Hébreu : > comme une 
étoffe légère ». Septante : « comme une voûte ». — 
Qui doit être habitée. Hébreu : « pour y habiter ». 

23. Les scrutateurs des secrets. Hébreu : «les prin- 
ces ». Septante : « lui qui donne aux princes de 
régner en vain; et il fit la terre comme rien ». 

94. Leur tronc n'est pas dans les Septante. 
25. Et égalé. Septante : « et je m'en glorifierai ». 
26. Pas une seule ne manque. septante : « rien 

ne t'est caché ». 



Isaie, XL, 

II. Le Messie futur (NL-LXVE). 

Ὁ Eece gentes quasi sliila situlæ, Sap. 11, 23, 

. , , Ps, 35, 6, 

et quasi moméntum statéræ repu- pax, 51732. 

tâtæ sunt : ecce insulæ quasi pul- 
vis exiguus. '" Et Libanus non ,;,k"; 
sufficiet ad succendéndum, et ani- +" *" 
mália ejus non sufficient ad ho- 7; 
locaüstum. ' Omnes gentes quasi 
non sint, sic sunt coram eo, et quasi 
nihilum et ináne reputätæ sunt ei. 

 ר
idola 

15 Cui ergo similem fecistis Deum? 
aut quam imáginem ponétis ei? 
1 Numquid scuülptile conflävit faber? 
aut aürifex auro figurávit illud, et 
láminis argénteis  argentärius? 
20 Forte lignum et imputribile elé- 
git : ártifex sapiens quærit quómodo 
státuat simuláchrum, quod non mo- 

veátur. 
?! Numquid non scitis? numquid 

non audístis? numquid non annun- 
Liátum est vobis ab initio? numquid 
non intellexistis fundaménta terra? 
?? Qui sedet super gyrum terræ, et 
habitatóres ejus sunt quasi locüstz : 
qui exténdit velut nihilum coelos, et 
expándit eos sicut tabernáculum ad 
inhabitándum. ?? Qui dat secretó- 
rum scrutatôres quasi non sint, jü- 
01608 terræ velut ináne fecit : ? et 
quidem neque plantátus, neque sa- 
tus, neque radicátus in terra truneus 
eórum, repénte flavit in eos, et arué- 
runt, et turbo quasi stipulam aüferet 
eos. ?? Et cui assimilástis me, et 
adæquästis, dicit sanctus? ?? Leváte 
in excélsum óculos vestros, et vidéte 
quis creávit hæc : qui edücitin nü- |— ὃ 
mero milítiam eórum, et omnes ex 6e».31:15, 

Is. 46, 5. 
Act. 17, 29. 
Jer. 10, 6-7. 

Is, 44, 10. 

Deut. 12, 6. 
Is. 41, 14, 7. 

et Deus 
excelsus. 

Is. 45, 18. 
Rom. 4, 20. 

Prov. 8, 29. 

Ps. 32, 13. 
Num. 13, 33. 
Ps. 103, 2. 

Job, 12, 17. 
Ps. 32, 16. 

Is. 40, 7. 

Ps. 143, 4. 
Job, 4, 18-19. 

1 Mach. 2, 
62-63. 

Eccli.10,11-12. 

Is. 40, 1$. 

TENE Here Deut, 4 19. 
nómine vocat : præ multitüdine for- 75» 
titüdinis et róboris, virtutíisque ejus, ps 16, 
neque unum réliquum fuit. 

15-26. 

-— 7. 1° Introduction (XL). 

397 

| 15 Voici que les nations sont réputées 
comme une goutte coulant d'un seau, 
comme ce qui donne un mouvement 
à une balance; voici que les iles 
sont comme une poussière légère. 
16 Et le Liban ne suilira pas pour 
allumer /e feu de son autel, et ses ani- 

| maux ne sufliront pas pour un holo- 
causte. ז' Toutes les nations, comme 
si elles n'étaient pas, ainsi sont-elles 
devant lui; et elles sont réputées par 
lui comme le néant et le vide. 

18 A qui donc avez-vous fait semblable 
le Seigneur? quelle forme lui donnerez- 
vous ? 15 Est-ce que l'ouvrier ne jette pas 
une statue en fonte, ou l'orfevre ne la 
forme-t-il pas en or, et l'argenteur ne la 
recouvre-t-il pas de lames d'argent? 
59 1] choisit un bois fort et incorrup- 
tible; l'artiste habile cherche comment 
il placera sa statue, pour qu'elle ne 
chancelle point. 

?! Est-ce que vous ne savez pas? est- 
ce que vous n'avez pas entendu ? est-ce 
qu'on ne vous a pas annoncé des le 
commencement? est-ce que vous n'a- 
vez pas compris les fondements de la 
terre? ?? Æst-ce que vous n'avez pas 
compris qui est celui qui demeure sur 
le globe de la terre, et ses habitants 
sont comme des sauterelles; qui a 
étendu les cieux comme rien, et les 
a déployés comme une tente qui doit 
étre Rabitée ? 28 Qui réduit les scruta- 
teurs des secrets à étre comme s'ils 
n'étaient pas, et a fait des juges de la 
terre une chose vaine? ?* Et à la vé- 
rité leur tronc n'avait été ni planté, ni 
semé, ni enraciné dans laterre; soudain 
Dieu a soufllé sur eux et ils se sont 
desséchés, et un tourbillon les empor- 
lera comme la paille. ?? Et à qui m'a- 
vez-vous assimilé et égalé? dit le saint. 
26 Levez en haut vos yeux, et voyez qui 

|a créé ces choses; qui fait lever en 
nombre leur milice, qui les appelle 
toutes par leur nom: à cause de la gran- 
deur de sa puissance, et de sa force et 
de sa vertu, pas une seule ne manque. 

16. Le Liban. Voir l'Introduction au livre de Josué, 
t. 2 p. 3. — Holocauste. Voir la note sur Lévitique, 
I, 2. 

20. Il choisit un bois fort et incorruptible. 1.6 
E l'ébreu est complètement différent. Voir 
p. b. 

241. Dès le commencement. Depuis le commence- 
ment du monde, ou depuis le jour où Dieu a réuni 
les Juifs en nation. — Les fondements de la terre, 
la création. 
,22. Comme des sauterelles. Les envoyés hébreux 

s'étaient servis de la méme comparaison pour re- 

présenter leur faiblesse en face des Chananéens; 
Nombres, ,רצו 

23. Qui réduit les scrutateurs. Voir la note sur 
Job, xit, 17. 

26. Ces choses; les cieux ou les astres. — Leur 
milice. Dans bien des endroits, l'Écriture appelle 
les astres la milice du ciel, et représente Dieu 
comme le général de cette armée. — En nombre; 
grand, ou marqué, déterminé .— Toutes ; selon l'hé- 
breu et la Vulgate, tous, au masculin, parce queles 
astres sont ici personnifiés. (Glaire). 
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Μὴ γὰρ eie Ἰακωβ, xal τὶ ἐλάλησαςבז  
tois 2 8% ἢ 7 μου 070 τοῦ 
ϑεοῦ, χαὶ ó ϑεύς μου 2 010 ἀφεῖλε, 
καὶ ἀπέστη. “8 Καὶ vy οὐχ ἐγν ως, εἶ ₪ 
ἤχου σας; ϑεὸς αἰώνιος, ὁ ϑεὸς ὁ κατασχευά- 

οὐδὲסט 7 ;  σας 10 ἄχρα τῆς γῆς; 
κοπιάσει, οὐδὲ ἐστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονή- 
oec αὖ τοῦ" 39 διδοὺς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν, 
χαὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις λύ amr. 30 Iavá- 
σουσι γὰρ 58 7 καὶ χοπιάσουσι νεανί- 
σχοι, χαὶ ἐχλεχτοὶ | Gi YVES ἔσονται. 58 Οἱ 
δὲ ὑπομένοντες τὸν ϑεὸν ἀλλάξουσιν ἰσχὲν, 
πτεροφυήσουσιν (c ἀετοὶ, δοαμοῦ" »ται χαὶ 
οὐ χοπιάσουσι, βαδιοῦνται χαὶ οὐ πεινά- 
σθυσιν. 
ΧΕ. Ἐγκαινίζεσϑε πρὸς μιὲ, γῆσοι, οἱ 40.0 
ἄρχοντες ἀλλάξουσιν ἰσχύν" ἐγγισάτωσαν 
καὶ λαλησάτωσαν ἅμα, τότε κρίσιν ἄναγγει- 
λάτωσαν. 2 Tic ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν 
δικαιοσύνην, ᾿ἐχάλεσεν αὐτὴν χατὰ πόδας 

αὐτὰהר  αὐτοῦ, χαὶ πορεύσεται; 
ἐθνῶν, καὶ βασιλεῖς à ἐχστήσει. Καὶ δώσει 
γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν, χαὶ ὡς Ne 
ἐξωσμένα TU τόξα αὐτῶν" ? καὶ διώξεται αὐ- 
τοὺς, διελεύσεται ἐν εἰρήνῃ ἡ ὁδὸς τιῦν πο- 
δῶν αὐτοῦ. Tic evi oy nos, χαὶ  ἑποίησε 

αὐτὴν ὃ χαλῶν αὐτὴν. ἀπὸ505ע  ταῦτα; Ἔχάλε 
γενξωῶν ἀρχῆς. Ἐγὼ ϑεὸς πρῶτος, καὶ εἰς 
τὺ ἐπερχόμενα ἐγώ εἰμι. ? Εἴδοσαν ev 
καὶ ἐφοβήϑησαν, τὰ ἄχρα τῆς γῆς ἤγγισαν, 
καὶ ἤλϑον ἅμα, “ κρίνων ἕκαστος τῷ πλη- 
otov, xai τῷ ἀδελφῷ βοηϑῆσαι, zai ἐρεὶ 
d Ἴσχυσεν ἀν 70 τέχτων, καὶ χαλχει υς τύπτων 

, σφύρη, ἅμα ἐλαύ νων" πότε μὲν ἐρεῖ" = 
βλημα χαλόν ἐστιν, ἰσχύφωσαν αὐτὰ ἐν 
ἥλοις, ϑήσουσιν αὐτὼ, καὶ OÙ κινηϑήσονται. 

21 Δ (po) 5: 585 AA: alt.) ὁ 
29. X: ταπεινοῖς (pro srew.). — 1. F: 011077800 

(N: ἀλαλάξουσιν). Al: κρίσεις. F: &meyy. 2. A'* 
(a. πορ.) xci. E: πορεύεται (X: πορεύσονται). X: 

Kai δώσ. £vayr. 3. ANT (a. duel.) καὶ. F: τὴν 

ὁδὸν. A? (in f.) ἐχ ἥξει. 4. Ft ὁ (a. eos). 
5. F: "10006 (X: Εἶδον). A?FT (p. y7s) ἐξέστη-- 
σαν. AN: 7200000 C (pro xo.-Bond.) : ἔϑηκαν 

εἰς voor ἕκαστος πρὸς τὸν τιλησίον καὶ πρὸς ἀδελ-- 
por βοηϑος. Bl: πλησίον βοηϑῆσαι καὶ τῷ αὁ. 
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  woטומי אל : .
 .v 27. ךל 45 תרטפ
E30. שגדב 'גה וא ועגריו א  v. 

σφύραν). ATX 
"Auivuc 

κινηϑήσεται. 

Xe βοηϑήσων. לכ BB: σφύρᾳ (X: 

&ua. | τότε μὲν. F (pro 50 uà.) : 

(X: 2 vyxoliguc 5. ZvufsAgua). ἘΣ 

28. Et l'investigation de sa sagesse n’est pas (possi- 
ble). Septante : «il n'y a pas à pénétrer sa sagesse ». 

29. A l’(homme) las. Septante : « aux affamés ». — 
Et pour ceur qui ne sont pas. Hébreu : « et à ceux 
qui sont sans force .ג — Septante : « et la tris- 
tesse à ceux qui ne, sont pas dans la douleur ». 

30. Et se fatigueront. Septante : 
seront fatigués ». 

31. Et ne défailliront pas. 
pas faim ». 

> les jeunes gens 

Septante : « et n'auront 

XLI. 4. Que les nations prennent une nouvelle 
force. Septante : > ear les princes ont recouvré jeur 
force ». 

2. Hébreu : « qui a suscité de l'orient celui que la 
justice appelle à suivre ses pas? qui lui a donné les 
nations et soumis les rois? qui a réduit leur glaive en 
poussiere, et leurarc en paille qu 'emporte (le vent)? » 

Marteau assyrien (Y. 7). (D'aprés Place). 

3. Et la trace de ses pieds ne par aitra pas. Hébreu : 
« par un chemin que ses pieds n’ont jamais foulé ». 

4. Appelant. Hébreu : « c’est celui qui a appelé ». 
5 . Septante : « les extrémités de la terre se son 

approchées et sont venues en méme temps ». 

— ——— — 
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LL. Le Messie futur (XL-L XVII). — J. ? Dieu mat 
. 
tre du monde et de l’avenir CXLI). 

27 Quare dicis Jacob, et lóqueris 14eo spes 
n Deo 

Israel : Abscóndita est via mea ἃ Gen, 99, "Ὁ: 

Dómino, et a Deo meo judicium c wma 

meum transivit? 38 Numquid nescis, , 5. 
aut non audisti? Deus sempitérnus , 5, 

Dóminus, qui ereávit términos ter- 
ræ : non deficiet, neque laborábit, 
nec est investigátio sapiéntiæ ejus. 
2% Qui dat lasso virtütem : et his, "« 1. 

qui non sunt, fortitüdinem et robur Jo i Jin 

multiplieat. ?" Defícient püerl, etc, irs. 
laborábunt, et jüvenes in infirmitäte 
cadent. ?! Qui autem sperant in Dó- ' 2,3 5^ 

mino, mutábunt fortitüdinem, assuü- Pe 30,18: 

ment pennas sicut äquilæ, current 
et non laborábunt, ambulábunt et 

lel 102, 5. non deficient. IRE 

XLI. ! Táceant ad me insulæ, et rem 
gentes mutent fortitüdinem : accé- 

Gen. 10, 5. 

dant, et tunc loquántur, simul ad «55? 
judicium propinquémus. ? Quis sus- 
citávit ab oriénte justum, vocävit 
eum ut sequerétur se? dabit in 
conspéctu ejus gentes, et reges ob- 
tinébit : dabit quasi pülverem gládio 
ejus : sieut. stipulam vento raptam 
árcui ejus. * Persequétur eos, trans- 
ibit in pace, sémita in pédibus ejus 
non apparébit.* Quis hæc operátus 
est, et fecit, vocans generatiónes ab 
exórdio? Ego Dóminus, primus et 
novissimus ego sum. 

32, 

9, 

14, 

9 
- 

Eph. 

5 Vidérunt insulæ, et timuérunt, 

9. 

32. 

14. 

2 EL 

cunt 

extréma terre obstupuérunt, ap- 
propinquavérunt, et accessérunt. 
* Unusquísque próximo suo auxiliá- 
bitur, et fratri suo dicet : Confortáre. 

7 Confortávit faber ærärius percü- 
tiens málleo eum, qui cudébat tunc , 
témporis, dicens : Glütino bonum 
est : et confortávit eum clavis, ut 
non moverétur. 

44, 

Jer. 

10. 

10, 

Is. 43, 26. 
Job, 13, 

 ד

suscitat. 

Sap. 10, 5. 
Mal. 4, 2. 
Ps. 18, 7; 

2, 9. 

Prov. 18, 10. 
1 Mach. ?, 61. 
Philip. 3, 20. 
Ps. 118, 32; 

cli. 5, 13 ; 

3; 3 

Gen. 12, 1; 

Joa. 6, 38. 
18. 49, 2. 
Ap. 1, 16. 
Jos. 3, 4. 

4. 

gentes. 

1 Cor. 10, 24. 
Hebr. 3, 13. 

5. 40, 19: 

Zach. 9, 10, 

Act. 10, 38. 
Is. 43, 10; 

Obstupes- 

Sap. 13, 15-16. 

Act. 19, 24-25. 

Pourquoi dis-tu, ó Jacob, et dis-tu, 
ὁ Israël : > Ma voie a été cachée au Sei- 
gneur, et par mon Dieu mon jugement 
a été mis de côté » ? ?* Est-ce que tu ne 
sais pas, ou n'as-tu pas appris? Dieu 
est l'éternel Seigneur qui a créé les li- 
mites de la terre; il ne défaudra pas, 
il ne se fatiguera pas, et l'investigation 
de sa sagesse n'est pas possible. 5% C'est 
lui qui donne la vigueur à l'Aomme las; 
el pour ceux qui ne sont pas, il aug- 
mente le courage et la force. ?? Les en- 
fants défaudront, et se fatigueront, et 
les jeunes hommes tomberont par l'af- 
ent 91 Mais ceux qui espè- 
rent dans le Seigneur prendront une 
force nouvelle; ils prendront des ailes 
comme des aigles, ils courront, et ne se 
fatigueront pas; ils marcheront et ne 
défailliront pas. 
XLI. ! Que les iles se taisent de- 

vant moi, et que les nations prennent 
une nouvelle force; qu'elles s'appro- 
chent, et alors qu'elles parlent, et en- 
trons ensemble en jugement. ? Qui a 
suscité de l'Orient le juste? qui l'a ap- 
pelé pour qu'il le suivit? il mettra en 
sa présence des nations, et /ui asservira 
des rois; il /es livrera comme de la 
poussière à son glaive, et comme une 
paille emportée par le vent à son arc. 
? En les poursuivant, il passera en paix, 
et la trace de ses pieds ne paraitra pas. 
^ Qui a opéré et fait ces choses, appe- 
lant les générations dés le commence- 
ment? Je suis le Seigneur; c'est moi 
qui suis le premier et le dernier. 

5 Les iles ont vu, et elles ont craint! 
les extrémités de la terre ont été dans 
la stupeur, elles se sont rapprochées et 
sont arrivées. © Chacun portera secours 
à son voisin, et dira à son frére : « Prends 
courage ». * L'ouvrier en airain, frap- 
pant du marteau, a encouragé celui qui, 

| dans le méme temps, battait sur l'en- 
clume, disant : « C'estbon pour la sou- 
| dure »; et il l'a assuré avec des clous, 
i afin qu'il ne fût pas ébranlé. 

2» Deuxième discours. — Dieu maitre de l'u- 
nivers et de l'avenir, XLI. 

XLI A qui mavez-vous assimilé et égalé? avait 
dit Dieu dans le chapitre précédent, xr, 25. Isaie 
reprend maintenant cette pensée et en fait le sujet 
du second discours, dans lequel, s'adressant aux 
paiens, il leur montre que le Seigneur est le maitre 
de l'univers et leur annonce qu'il appelle du nord- 
est, או 2, 25, le conquérant, c'est-à-dire Cyrus, ori- 
ginaire du nord, parsa parenté avec les Medes, et 
de l'est, parce qu'il était Perse. Dieu nous apprend 
aussi que les exploits de Cyrus seront son œuvre 
et une preuve de sa supériorité infinie sur les faux 

dieux; qu'ils seront la ruine des idolàtres et le 
salut de son propre peuple, 1-20. Ce qu'il veut ac- 
complir. il l'annonce à l'avance, 21-24, afin que cha- 
cun sache qu'il est le souverain maitre et que lui 
seul dispose de l'avenir, 25-29. 

1. Que les iles se taisent. Que les peuples de l'Oc- 
cident fassent silence pour m'écouter. : 

3. Le juste: probablement Cyrus, le libérateur 
d'Israél selon la chair; mais en méme temps figure 
du juste par excellence, du libérateur d'Israel selon 
l'esprit. Cf. xLIV, 98; XLV, 1 et suiv.; XLVI, 115 XLVIII, 
44, 15. D'ailleurs Cyrus n'est appelé juste que par 
comparaison avec les Babyloniens. (Glaire). 

7. L'ouvrier...; espèce de parabole qui désigne les 
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ΕΠ. Prædictio Messiæ (ΧΕ, XVI). 1. 2° Deus orbis et temporis rex (C XLI ). 

v A - Mn A 
Dr θὲ; Ἰσραὴλ, παῖς μου ᾿Ιαχκὼβ, καὶ ὃν 

^ e 2 , 

ξελεξάμην, σπέομα 10000 ὃν ἡγάπησα, 
c Ὅλο e » - - 

? où ἀντελαβόμην ἀπ᾽ ἄχρων τῆς γῆς, καὶ 
/4 / \ E , 

ex τῶν σχοπιῶν αὐτῆς 50600 σε, καὶ EU 
ΓΕ, ^ t€ P, 2 

ἐξελεξάμην σε, χαὶ ovx 

19 My. φοβοῦ, 
  \ -ςכ ,

γάρ εἶμι, μὴ πλάνῳ 
^N L 4 

où 11086 μου εἰ, 
RJ , , ^ - 

ÉVAUTEMTOV CE. μετὰ σοῦ 
Ψ M / b] c / 

ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ϑεὸς 
c y ς ΠΩ ἀν». \ 

σου, 0 ἐνισχύσας σε, χαὶ 5000/00 σοι, καὶ 
, - = ὦ - \ , 

ἡσφαλισάμην os τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου. 
 . ,  Sax 2 LZ Ν 5כ | |

1000 αἰσχυνϑήσονται καὶ ἐντραπήσονται 
« 2/4 M 

πάντες οἱ ἀντιχείμενοί GOL, £GOYTOL γὰρ (UC 
 - ^ כ ^ «

οὐκ ὄντες, καὶ ἀπολοῦνται. πώντες OL ἀντί- 
- o Mrz , 2 M 

δικοί Gov. 12 Ζητήσεις αὐτοὺς, καὶ oU μὴ 
«t , € , 

εὕρης voUc ἀνθρώπους οἱ παροινήσουσιν εἰς 
εἰ כה \ c 2) » \ 2 
o£. Ἔσονται γὰρ ὡς ovx ὄντες, καὶ οὐχ 
» 6 2 ^ Ld 2) € 

ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές GE "5 ὅτι eye) ὁ 
: , 6 ₪- - DAS 

ϑεός σου, ὃ χρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, ὁ λέγων 

cor M φοβοῦ,"" 
2 \ / ^ ^^ 

^" 003 ὀλιγοστὸς Ἰσραήλ, ἐγὼ ἐβοή- 
, 

06 got, 

σε Ἰσραήλ. 

λέγει 0 ϑεός σου, 

15"Idov 

ἁμάξης ἁλοῶντας καινοὺς πριστηροειδεῖς, 

0 λυτροιΐ LLE voc 

ἐποίησά σε ὡς τροχοὺς 

χαὶ ἁλοήσεις ὄρη, καὶ λεπτυνεῖς βουνοὺς, καὶ 
C Up er PEHET, ΠΟΥ 7 » x 32 ὡς χνουν ϑῆήσεις, "" καὶ λικμήσεις, καὶ ἄνε- 

 -  \ \ \ Vכ /

μος λήψεται αὐτοιὶς, καὶ καταιγὶς διασπερεῖ 

αὐτοῖς. ''Xw δὲ εὐφρανϑήση ἕν τοῖς ἁγίοις 

᾿Ισραήλ. "1 Καὶ ἀγαλλιάσονται ot πτωχοὶ 
Le , ה ! > ^ 

καὶ oL ἐνδεεῖς. Ζητήσουσι γὰρ ὕδωρ, xci 0 E S Viri 
οὐχ ECTOL ἡ γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς וס 
TR τυ ϑεὺς, ἐγαὶ ἐπα- EST , 7]. 4 [ "Ug כ cuo, ] U 1 

, 4 ra \ 2 N^ \ 2 x3, 

200000000 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, καὶ ovx &yxora- 
^ , 2 A | 8 ,2 MUS) 1 DIN o 2-4 

λείψω αὐτοῦυς, ᾽ ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων 
, 

TEMAS: À τ 
ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη ὑδάτων, καὶ τὴν 

M ^ ר , V, 

ποταμοὺς, AOL ἕν LEO πεδίων 

8. A* καὶ (a. ὃν ἐξ.). 9. F: dxos. X: εἶπον. 
Al: ἐγκατέλεισιόγ. 10. E (alt.) ya. μ᾽ (p- ἐγισχ.) 

σε (FK: σοι). X: ue τῇ dix. 11. EF: ὑπάρχοντες 
(pro ὄντες). 12. E: הסט μήσασιν (pro παροιν.). 
138. A?: κύριος ὁ ϑεός σου (ΑἸΒΊ ΝΕ σου). A? 
(p. My φοβοῦ) ἐγὼ ἐβοήϑησά σοι. Mo) φοβοῦ, 
σκώληξ. ΑἸῈ σον. A*: ἅγιος ᾿Ισραήλ. 15. F* clowr- 

τας. A: πριστοειδεῖς.  A'F: xev (1. χνοῦν). 
16. A?r (p. evgo-) ἐν κυρίῳ. XT (p. κυρ.) καὶ. 
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ION -izw nim ἫΝ nm NOx 
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 ΣΙ א"נב
 .v 16. ןאכ דע

v. 10. js 

17. F: ἕητῆσει: X: 5 5. ἐξηράνϑησαν. F* à 
ϑεός. Ε B1# (alt.) ἐγὼ. A2: ἐπακούσομαι αὐτῶν. 

18. AIB!: ἐμμέσῳ. F+ (p. πηγ.) καὶ. AIFN* 6 

9. Dans lequel je t'ai retiré. 
jai fait revenir ». — De ses (pays) lointains. Sep- 
tante : « du haut de ses collines ». 

10. La droite de mon juste. Hébreu : « la (main) 
droite de ma justice ».Septante: « ma droite juste ». 

13. C'est moi qui suis ton aide n'est pas dans les 
Septante. 

14. Et ton rédempteur est le saint d'Israël. Sep- 

Septante : « toi que tante : > celui qui te délivre, 0 Israël ». 
16. Et tu ezulteras dans le Seigneur n'est pas dans 

les Septante. — Dans le saint. Septante : « dans les 
saints ». 

17. Cherchent de l'eau. Septante : 
car ils auront cherché de l'eau ». 

48. En un désert des élangs. Hébreu et Septante : 
« un désert en étangs ». 

« se réjouiront, 
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LI. Le Messie futur (XL-L XVI). — 7. - 
20 

Dieu maitre du monde et de l'avenir ) 1.1 ( 

8 Et tu Israel serve meus, Jacob 
quem elégi, semen Abraham amici 
mei : ? in quo apprehéndi te ab ex- 
trémis terr», et a longínquis ejus 

Ne timent 
populus, 

Is, 43, 10, 
Ps. 135, 22 : 

134, 4. 
4 Lug. 1, 51. 
Jae 2, 23. 

vocávi te, et dixi tibi : Servus meus 6,151: 

es tu, elégi te, et non abjéci te. !9 Ne 995. 15. 17; 
timeas, quia ego tecum sum : ne a: 
declines, quia ego Deus tuus : con- ,, , 9. 
fortävi te, et auxiliátus sum tibi, et !* 15, 31. 
suscépit te déxtera justi mei. 

Eece confundéntur et erubés-  eadentוו  
cent omnes, qui pugnant advérsum — weses 
te : erunt quasi non sint, et peribunt 
viri, qui contradícunt tibi. !? Quæres aac. 16, 16. 
eos, et non invénies, viros rebélles 
tuos : erunt quasi non sint : et véluti 
consümptio, hómines bellántes ad- 
vérsum te. '? Quia ego Dóminus 
Deus tuus apprehéndens manum 
tuam, dicénsque tibi : Ne tímeas, 
ego adjüvi te. 

Deut. 

'5 Noli timére vermis Jacob, qui 

29. 

Ps. 36, 10, 36. 

Jer. 46, 28. 

33, 26, 

sub manu 

mórtui estis ex Israel : ego auxiliá- οἶδ 
tus sum tibi, dicit Dóminus : et re- Er. 37, M. 
démptor tuus sanctus Israel. '* Ego ? Cor. 4, 10. 

pósui te quasi plaustrum tritürans 
novum, habens rostra serrántia : 
triturábis montes, et commínues : et 

colles quasi pülverem pones. '5 Ven- 
tiläbis eos, et ventus tollet, et turbo 

dispérget eos : et tu exultábis in 
Dómino, in sancto Israel lætäberis. 

Mat. 

'^ Egéni et paüperes quaerunt 
aquas, et non sunt : lingua eórum siti 
áruit. Ego Dóminus exauüdiam eos, 
Deus Israel non derelinquam eos. 
'5 Apériam in supínis cóllibus flu- 
mina, etin médio campórum fontes : 
ponam desértumin stagna aquárum, 
et terram inviam in rivos aquárum. 

Joa. 

43, 

59, 

Luc. 12, 32. 

Is. 28, 27-28. 

18, 14, 
37- 

Am. 8, 11. 

Is. 35, 6 ; 

20. 

2 Cor. 10, 5. 

Is. 29, 19. 
3, 12. 

Joa. 16, 20, 
22. 

Fideles 
bonis 

abunda- 
bunt. 

4, 10, 

15; 7, 
39. 

19; 

Joa. 16, 13. 

peuples alliés. — I/ l'a assuré (confortavit eum). Le 

pronom masculin eum ne peut se rapporter qu'au 

mot dieu (deum), c'est-à-dire faux dieu, idole, sous- 

entendu (Glaire). 

9. Dans lequel (in quo); dans la personne duquel, 

etc. Ceci s'explique d'Israël, soit d'abord appelé de 

la Chaldée en la personne d'Abraham, soit ensuite 

de l'Égypte en la personne des descendants de 
Jacob. 

10. Mon juste. Voir plus haut la note sur y. 2. 
14. Morts d'Israël; littéralement, qui êtes morts d'Is- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

8 Et toi, Israél mon serviteur, Jacob 
que j'ai choisi, race d'Abraham mon ami, 
" dans lequel je t'ai retiré des extrémi- 
tés de la terre, et de ses pays lointains 
je t'ai appelé et je t'ai dit : « Mon ser- 
viteur, c est toi, je t'ai choisi et je ne 
tai pas rejeté. 1 Ne crains pas, 
parce que voici que je suis avec 101 ; ne 
te détourne pas, parce que moi je suis 
ton Dieu ; je t'ai fortifié, je t'ai secouru, 
et la droite de mon juste t'a soutenu. 

Voici qu'ils seront confondus etיו ₪  
qu ils rougiront, tous ceux qui combat- 
lent contre toi; ils seront comme s'ils 
n'étaient pas; et ils périront, les hom- 
mes qui te contredisent. '? Tules cher- 
cheras et tu ne les trouveras pas, ces 
hommes qui t étaient rebelles; ils seront 
comme s'ils n'étaient pas; et //s seront 
comme consumés, les hommes qui fai- 
saient la guerre contre toi. 3 Parce que 
c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui te 
prends par la main et qui te dis : Ne 
crains pas; c'est moi qui suis ton 
aide. 

li » Ne crains pas, vermisseau de Ja- 
cob, nz vous, morts d'Israël; c'est moi 
qui suis venu à ton aide, dit le Sei- 
eneur; et ton rédempteur est le saint 
d'Israël. '? C'est moi qui t'ai posé comme 
un chariot neuf qui foule le blé, qui 
a des dents pointues; tu fouleras les 
montagnes ettules briseras; et les col- 
lines, tu les rendras comme la pous- 
sière. !5 Tu les vanneras, et un vent les 
emportera, et un tourbillon les dissi- 
pera; et tu exulteras dans le Seigneur, 
dans le saint d'Israël tu te réjouiras. 

'* » Lesindigents et les pauvres cher- 
chent de l'eau, et il n'y en a pas; leur 
langue s'est desséchée par la soif. Moi, 
le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Is- 
raël, je ne les abandonnerai pas. ל' Je 
découvrirai des fleuves dans les collines 
en pente, et au milieu des champs, des 
fontaines; je changerai en un désert des 
étangs pleins d'eau, et une terre sans 

raél (qui mortui estis ex Israel). L'hébreu porte : 

« mortels (dans le sens d'hommes) d'Israël », restes 

d'Israel. 
15. C'est moi... Le prophète Michée, rv, 15, prédit la 

méme chose en parlant des Juifs de retour de la cap- 

tivité. 

16. Tu les vanneras... Voir plus haut la figure sur 

XXX, 24. Cette prophétie parait avoir eu son accom- 

plissement sous les Machabées, mais elle doit s'en- 

tendre surtout de la conquéte des peuples paiens 

par l'Église. 

26 
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ΕΠ. Prædictio Messiæ (XL-L XVI). 

- - c ₪2 , > 
δινῶσαν γῆν ἕν ὑδοαγωγοῖς. '? Θήσω εἰς 

-Ὁ LE , 

τὴν ἄνυδρον γῆν κέδρον καὶ mU EON NODI 
καὶ κυπάρισσον"' καὶ λε eva 20 ya ἴδωσι καὶ 
γνῶσι, καὶ ἐννοηϑῶσι xci ἐπιστῶνται ἅμα, 

Gr \ 4 

ὅτι χεὶρ κυρίου ἜΣ ταῦτα, καὶ ὃ ἅγιος 

τοῦ ᾿Ισραὴλ κατέδειξεν 
Ξ ; : 

21 ῬἜγγίζει ἡ χρίσις ὑμῶν, λέγει κύριος ὁ 
, / 6 e c 

9soc ἤγγισαν αἱ βουλαὶ ὑμῶν, λέγει 0 βα- 
^ 2 , 992 , M כ 

oiAsvc ᾿Ιακώβ. “5 Εγγισάτωσαν, καὶ œvay- 
, - A \כ 

γειλάτωσαν ὑμῖν ἃ συμβήσεται, ἢ τὼ πρό- 
 כז 35

τερον τίνα DV" εἴπατε, καὶ ἐπιστήσομεν TOY 
- Ow 

γοῦν, καὶ γνωσόμεϑα TL vU ἕσχατα καὶ τὼ 
?3 ἀναγγείλατε 

z : , dry Εἰ C - ,ר  

ἐπερχόμενα. Εἴπατε ἡμῖν, 
5 

ἡμῖν TO ἐπερχόμενα em ἐσχάτου, καὶ γνω- 
«t , 3 2 , N 

ὃτι 0808 ἔστε. ποιήσατε καὶ000600  

καχώσατε, καὶ ϑαυμασόμεϑα, καὶ ὀψόμεϑα 
€t , E 2] N c - M ,0% 24  

Pr OTL ποϑὲν EOTE ὑμεῖς, καὶ πόϑεν 

ἡ ἐργασία ὑμῶν" γῆς βδέλυγμα ἐξελέ- 
ἕαντο ὑμᾶς" 

A δὲ DA, \ 2 \ DC \ \25 כ  

eye δὲ ἤγειρα TOY ἀπο βοῤῥα, καὶ vOv 
 2,949 CAT > CE 7 ו

ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν" κληϑήσονται τῷ OvO- 
CE d 9 » ^ [4 

ἄρχοντες, καὶ «c96000000  
c , \ 

πηλὸς 5000606, xoi WG 50000606 χαταπα- 
«t 

οὕτω καταπατηϑήσεσϑε. 
Tic γὰρ ἀναγγελεῖ Ta ἐξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμε26  c γὰρ ἀναγγελεῖ τὸ εξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμεν 

xai τὰ ἐμπροσϑεν; Καὶ ἐροῦμεν, ὅτι ἀληϑῆ EUT( E govuev, ὅτι ἀληϑῆ 
ἔστιν. 

ματί μου. 

τῶν TOY πηλὸν, 

Οὐκ ἔστιν ὃ προλέγων, οὐδὲ 0 
ἀκούων ὑμῶν τοὺς λόγους. 31 “ρχὴν Σιὼν 

M 6 

δώσω, καὶ Ἱερουσαλὴμ παρακαλέσω sic 000r. 

“δ᾽ 41πὸ γὰρ τῶν ἐϑνῶν 1000 οὐδεὶς, καὶ 
ἌΝ = 7 DEM, 2 3 CS ! 
ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐκ ἣν 0 ו 

λων" καὶ ἐὼν ἐρωτήσω αὐτοὺς, ποϑεν 8 
οὐ μὴ ἀποχριϑῶσί μοί 39 εἰσὶ γὰρ oi 

19. A+ (in 9 καὶ ϑήσω ἐν τῇ ἀραβὰ βραϑυ- 
δαὰρ καὶ ᾿ϑαασοὺρ ἅμα (Al. al.). 20. A: ταῦτα 
σάντα. A? (in f.) αὐτά. ae NC ἡγγίκασιν. 22. N* 

καὶ ἀἄγαγγ- F (pro τῇ : ? (X: ἢ). F* (ult.) ve. 

23. AN* (p. évayy.) ziv. F* xc (a. Javu.). X: 
 . cr ϑαυμάσομεν 8. ϑαυμάσωμεν. AVE 4. QU. ἅμαכ ,

— I. 2° Deus orbis et temporis rer ( XLI). 

FIN ^z723 ne 1012 "Nia 19 
2922 mbw ןמש yz ὉΠ) ne 
120% wm ie Sen 0n דת wiin2 5 
+779 in vase "YT WU 

πρῶ simcm CI 

ec 
  DD "WB 21רמאי  njmףשיפגה

dO". : בקע ףלמ AN" nfTDinxy 22 

cu DNj 
, 

CUN PR u$ wmהָניִרְקִת  
ni mao MINTּודיִגַה  ma") 

 תוָאְּבַה לא (imum nz לנבל
 ריאל ninkz לדיִגה 11220055 28

 ?EDS ON OUEN C הָפְדְנְ
Un sn No nzpum vu) 

vo cpNסָכְלָעְפּו  r2rim END 
"Do MEE 

Yixo ΡΠ, onתאיו  nor» 
 ias- םיִנָגְס NI "OA Np שמש
 -יִמ 100700 רצוי 1021 רמה

 AND םיִנָפְלִמּו הָעְדְנְו שאר 737
EN PTSףא דיפמדןיִא  "Aw PS 

AN 27ןישאר :סָכיִרְמִא עָמשדןיא  ES? 
Dour) cn n»רַשְבְמ  SON 

 yz" vw) nan ^k pal אָרְצְוא

 592 jp 1727 NÉ סָכָאְשֶאְו
v. 23. 'p rin 

24. F: βδελυγμάτων. X: ἐξελέξατο. 25. A* (p. 
"Eyo) δὲ. Al: שח m4. Xq (a. xA.) καὶ. A: πκλήσον-- 

c. X* xoi (a. wc π.). 26. X: ἀνήγγειλεν. F* xot 

(a. &p.). Α: οὐδ᾽ ἀκ. τ. λόγ. ὑμῶν. 27. Al: ἐν ὁδῷ 

(l. εἰς ὁδόν). 98. AN: ἐϑεὶς (EF: ἐδὲν). F: ἄγναγ- 
γελών. INC ἐπερωτήσω. 

MM ÁN 

19. Septante : « dans la terre sans eau je placerai 
le cedre, le buis, le myrte, le cyprés et le peu- 
plier ». 

24: Septante :« votre jugement est proche, dit le 
Seigneur Dieu, et proches sont vos conseils, dit le 
roi de Jacob ». 

24. Hébreu : « voici que vous n'étes rien, et 
votre œuvre est poussiére ; c'estune abomination de 
vous choisir ». 

25. Il viendra du levant; 
Hébreu : « il est venu; du levant il invoquer ἃ mon 
nom ». Septante : « jai suscité celui qui vient de 
l'Aquilon et celui qui vient de l'Orient; ils seront 
appelés en mon nom ». — II traitera les magistrats 
comme de la boue, et (ἱ les foulera) comme le potier 

il in voquer a mon nom. 

foule sous ses pieds l'argile. Septante : > que viennent 
les princes, et vous serez foulés aux pieds comme 
l’argile du potier; ils vous fouleront comme le potier 
foule l’argile ». 

26. (Ces choses) dès le commencement. Septante : 
«les choses du commencement ». — Vous étes juste. 
Hébreu et Septante : « c'est vrai ». 

21. Hébreu : « j'ai ditle premier à Sion : Les voici, 
les voici! et à Jérusalem : j'envoie un messager de 
bonnes nouvelles! » Septante : « je donnerai la prin- 
cipauté à Sion et dans la voie je consolerai Jérusa- 
lem ». 

98. Septante : > car nul des gentils, nulle des 
idoles ne peut rien apprendre; et si je leur de- 
mande : d'où venez-vous? ils ne me répondront pas ». 



Isaie, XLI, 19-29. 

LL. Le Messie futur (XL-LXVE). — 7. > 

403 

Dieu maitre du monde et de l'avenir (XLI). 

' Dabo in solitüdine cedrum, et 
spinam, et myrtum, et lignum olivae : 
ponam in desérto abíetem, ulmum, 

Esdg 5, 15 
et buxum simul : 30 ut vídeant, et #5 

sciant, et recógitent, et intélligant ,. ;, γι. 
päriter, quia manus Dómini fecit *»" 5» 
hoe, et sanctus Israel creávit illud. 

5! Prope fácite judicium vestrum, 
dicit Dóminus : afférte, si quid forte 
habétis, dixit rex Jacob. ?? Accédant, 
et nüntient nobis quæcümque ven- ^^ 
türa sunt : prióra quæ fuérunt nun- 
tiâte : et ponémus cor nostrum, et 
sciémus novissima eórum, et quae 
ventüra sunt indicáte nobis. ?? An- 
nuntiáte quce ventüra sunt in futü- 
rum, et sciémus quia dii estis vos : 
bene quoque aut male, si potéstis, 
fácite : et loquámur, et videámus si- 

mul. ?* Ecce, vos estis ex nihilo, et 

opus vestrum ex eo quod non est : 
abominátio est qui elégit vos. 

?» Suscitávi ab aquilóne, et véniet 
ab ortu solis : vocábit nomen meum, 

et addücet magistrátus quasi lutum, 

Mendacia 
idola. 

1 Reg. 8, 7. 

Is, 43, $ ; 

Ts. 45, 7. 
Jud. 6, 32. 

Deut. 18, 12. 

Deus vera 
priedicit. 

Is. 44, 28 ; 

et velut plastes concülcans humum. 4 
59 Quis annuntiávit ab exórdio αὖ ᾿ς ὡς, 
sciámus : et a principio ut dicámus : 
Justus es? non est neque annüntians, 
neque prædicens, neque aüdiens 
sermónes vestros. ?* Primus ad Sion 
dicet : Ecce adsunt, et Jerüsalem ἦς τς 

{Joa. 10, 29, 
20. 

evangelístam dabo. ?* Et vidi, et non 
eral neque ex istis quisquam qui 
iniret consilium, et interrogátus re- 
spondéret verbum. ?? Ecce omnes 

Ps 113, 5. 

Myrte (Ÿ. 19). 

44, 7 ; 45, 21; 

46, 11 ; 48, 14; 
21 

chemin en des courants d'eaux. !" Je 
poserai dans la solitude le cèdre, la- 
cacia, le myrte et l'olivier; je poserai 
dans le désert le sapin, l'orme et le buis 
ensemble; ?" afin que /es hommes 
voient, qu'ils sachent, qu'ils réfléchis- 
sent, et qu'ils comprennent tous en- 
semble que la main du Seigneur a fait 
cela, et que le saint d'Israël l'a créé ». 

?! Plaidez sans délai votre cause, dit 
le Seigneur: apportez eos preuves, si 
par hasard vous en avez quelqu'une, dit 
le roi de Jacob. 53. Qu'ils s'approchent, 
et qu'ils nous annoncent toutes les cho- 
ses qui doivent arriver: annoncez celles 
qui furent les premières ; et nous y ap- 
pliquerons notre cœur. et nous saurons 
leur fin; et indiquez-nous celles qui doi- 
vent arriver. ל les cho- 
ses qui doivent arriver dans l'avenir, 
et nous saurons que vous êtes dieux; 
faites aussi du bien ou du mal, si vous 
le pouvez, et nous parlerons, et nous 
verrons ensemble. ?* Voilà que vous, 
vous sortez de rien, et votre œuvre de 
ce qui n'est pas; c'est l'abomination 
qui vous a choisis. 

25 Je l'ai suscité de l'aquilon, et il 
viendra du levant; il invoquera mon 
nom ;etiltraitera les magistrats comme 
de la boue, et 7] les foulera comme le 
potier foule sous ses pieds l'argile. 
26 Qui a annoncé ces choses dés le com- 
mencement, afin que nous /es sachions, 
et dés le principe, afin que nous di- 
sions : > Vous êtes juste < ? Il n'y a per- 
sonne qui annonce et qui prédise, ni 
personne qui entende vos paroles. ?7 Le 
premier, il dira à Sion : « Vois, ils sont 
ici ; et à Jérusalem je donnerai un évan- 
géliste ». 25 Et j'ai vu, et il n'y avait 
pas méme parmi eux quelqu'un qui 
formàt un dessein, et qui, interrogé, 
répondit un mot. ?? Voici que tous sont 

19. Je poserai ; c'est-à-dire je ferai croître. 
23. Nous parlerons, et nous verrons; littéralement 

et par hébraisme, que nous parlions, et que nous 
voyions (Glaire). 

25. De l'aquilon; du septentrion, de l'orient. Cyrus 
était Perse par Cambyse, son pere, et Mede par 
Mandane, sa mére. Or la Perse et la Médie étaient à 
l'orient septentrional de la Judée. —// nvoquera mon 
nom. Cf. II Paralipomènes, xxxvi, 93; HE. Esdras, 1 
2, — Les magistrats (magistratus); les grands, les 
princes babyloniens (Glaive). 

96. Il n'y a parmi vous. — Qui entende vos paro- 
les; car vous étes muets, vous ne parlez pas. 

27. Le premier: c'est-à-dire le Seigneur est /e pre- 
mier. — Ils sont ici: ceux qui 'annoncent les cho- 
ses futures. — Ævangéliste; porteur d'une bonne 
nouvelle. 

98. Parmi eur; parmi ces faux dieux. 
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ἘΠ. Prædictio Messi: (XL-IL XVI). -- 7. 39 Servus Dei salutis nuntiator CXLII-XLII, 13). 

₪- - , 6 T 

ποιοῦντες ὑμᾶς, χαὶ μάτην 05 πλάνωντες 

ἡμᾶς. 
. - 2 , 

XLI. Tox 0 παῖς μου, ἀντιλήψομαι 
- , 1e 

αὐτοῦ: "TogonA ὁ ixAsxroc | 0 
" . ἘΠῸ 

αὐτὸν ἡ ψυχή μου, 600040 τὸ πνεῦμα μου 
, - » cs p 9 2) 

ἐπ᾿ αὐτὸν, χρίσιν τοῖς εϑνεσιν 6501086, ? ov 
gm De 2.2 MM. DINS ἢ , 

κεχράξεται, οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσϑήσεται 

? Κάλαμον τεϑλασμέ- 
i 

vov ov συντρίψει, xol λίνον χαπνιζοόμενον 

οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήϑειαν ἐξοίσει χρίσιν. 

1?Avalauwye, καὶ ov 
» ED BEN £e c j A3 NES כ , 

ἀν ϑὴ ἐπὶ τῆς γῆς χρισιν, אטו TU τῷ OYOLLGTL 

τ ot | MENOS 
5500 ἡ φωνὴ .טסט 

ϑραυσϑήσεται, ἕως 

αὐτοῦ εϑνη ἐλπιοῦσιν. 
, 6 , 

5 Οὕτω λέγει κύριος 0 0806, ὃ ποιήσας 
Ve 2 \ 6 , 

TOY οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτὸν, ὁ στερεώσας 
\ ₪ NS 4% כ D ES 4 M \ 

τὴν γὴν καὶ td £v αὐτῇ, καὶ 010000 πνοὴν 
τῷ λαῷ τῷ ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ pue τοῖς 

πατοῦσιν αὐτήν" ὃ Ἔγω χύριος ὁ 9s0c 8%6- 
λεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ χρατήσω τῆς 
χειρός σου, καὶ ἐνισχύσω σε, xal ἔδωκά σε 

> = Ὁ - הו = 
εἰς διαϑήκην γένους, eig φῶς ἐϑνῶν, 7 &voi- 
Eau ὀφϑαλμουὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐχ Óso- 

μῶν δεδεμένους xai ἐξ οἴχου φυλακῆς, καὶ 
  , 8? M , cכ ,

καϑημενους ἐν οχότει. Ἐγὼ . À 

ϑεος, τοῦτο μου ἐστὶ τὸ ὄνομα, τὴν δόξαν , 1 

μου ἑτέρῳ où δώσω, οὐδὲ τὸς ἀρετάς μου 
9 ₪ 

ἐγω ἀναγγέλλω, καὶ πρὸ τοῦ 

τοῖς γλυπτοῖς. ἀπ᾽ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασι, 

χαὶ χαινὼ ἃ 
M / 6 - 

ἀναγγεῖλαι ἐδηλώϑη ὑμῖν. 
10 > 7 , ^. , «t , ₪ € 

Υμνήσατε τῷ vio TUVOY καινόν" ἡ 
2 \ 2 p [o E » 2 = ₪ , 

ἀρχὴ αὐτοῦ, δοξάζετε TO ὄνομα αὐτοῦ ἀπ 
- - c , A 

ἄχρου τῆς γῆς, οἱ καταβαίνοντες sig τὴν 

ϑάλασσαν, 

οἱ χατοιχοῦντες 

^ - 
xal πλέοντες αὐτὴν, αἱ νῆσοι xoi 

 כ (1
11 Βυφράνϑητι, 

2 , 

αὐτάς. 

90. X: où zr. ὑμᾶς ἀδικοι: καὶ ματαιότης οἱ πλάσ- 

(alt.) où. — 1. EF: 080080. 9. A: 

συντεϑλασμένον. EF: εἰς ἀληϑῆ. 

Com האש 
OOVTES רט F* 

"s s b 
κράξεται. 3. A: 

&. E: ϑήσει Uum 393). 5. AB!x: οὕτως. ΕἾ 0 (a. 
oteo.). A: des. 6. Et (P- yév.) ue (FF Ἰσραήλ). 
"a + καὶ (ἃ. By.) οἱ * xot (p. 050.(. AB!N* 

rn" םקישעמ CEN qw 

 :ָחיִּכְסִ
 . ΧΕΙןח  ἘΠῚיִריָחְּב יּבָהְמְתֶא

DEA T2 לחּור NN) WE) NX 

NE N5, PTE Nb reu םולגל ? 
yx? הנק ip yuires EN 3 
niz2* Nb nus nre "ii אל 

  MONS 4:םֶּפְשִמ איצוי  NOהָהְכְי

opu ץֶרָאְּב mur pin No 
ibn am ipsins 

A4 

πלָאָה ראה הֶּב.  simoאָרְיּב  
Evenָחיִסיִנְו  | cp»ץֶרֶאְה  

maire]ןתנ  mz 222 Sow) 
nim co 1572 cmockD mm 6 

pIODN)» PTS ΠΝ ἪΡּהְרְצֶאְו 772  

ΠΝ zr n2 mM 7הקפל :םיוג  
TON 50270 wii nim» mu" 

"au, Nos mz 8ףשח : nim "ON 
 NN TND "Ti225 "et אה

ΠΝ Norme 9םיִליִס : “nan nij 

 (zD2 ὭΣ. Cow guum ּואָב
D'UN nimoxmםֶכְתֶא : 

 7n ריש nim ףריש | י
mu om VONT ΠΕΡואלְמּג  

DIN 11סָהיִבְשְיְו : NE^52 272  
TT: 

P] 

inenm 

 .v 5. תישארב תרטפה

καὶ (a. xag.). ὃ N* TO: 0X: 7x80. A* 8 (a. 

ἐγὼ). Xp vvv (p. £yd). A'!'EFN: ἀναγγελῶ. A: 
ἀνατεῖλαι (pro ἄναγγ.). 10. F* 7 ἀρχὴ avt. X: 7 

ἀρχὴ ₪078 dvo δοξάζεται κτλ N* (pr. m.) do- 

506678 To Ov. αὐτοῦ. AlF: ἐπ’ (l. ἀπ᾽). EF: καὶ 

γῆσοι. F* καὶ oi. 

29. Hébreu : > voici qu'ils sont tous vanité, leurs 
œuvres sont néant, leurs idoles de fonte un souffle 
et un rien ». Septante : « ce sont ceux qui vous fa- 

briquent qui induisent les hommes en erreur ». 

XLIT. 4. Voici mon serviteur. Septante : « 
mon serviteur ». — Mon élu. Septante 
mon élu ». 

Il ne fera acception de personne. Hébreu : « il 
-- pas (la voix) ». Septante : « il ne faiblira 
Vet ב 

. Et les iles attendront sa loi. Hébreu : « et que 
lcs iles espéreront en sa loi». Septante : > et les gen- 
tils mettront leur espérance en son nom ». 

Jacob 
1 « Israel est 

. Le Seigneur. Septante : 
 .«  pris. Septante : « je te prendraiל 0

Septante: « pour ouvrir les yeux des aveugles,ד.  
pour retirer des liens et de la prison (les hommes) 
enchainés et assis dans l'obscurité ». 

8. Et la louange qui n'appartient. Septante : « ni 
mes vertus ». 

9. J'en annonce aussi de nouveaux. Septante 
« ainsi que les nouveaux que je (vous) annonce ». 

10. Un cantique nouveau. Les Septante ajoutent : 
« vous (qui êtes) son royaume ».— Et ce qu'elle ren- 
ferme. Septante : « vous qui y naviguez ». 

11. Hébreu : « que le désert et ses villes élevent 
la voix, ainsi que les tentes qu'habite Cédar! que 

« le Seigneur Dieu ». — 

-=----- 
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EL. LeMessiefutur( XL-ILXVI). 7.3 Le Messie, médiateur d'Israël (XLII-XLIIT, 13). 

injüsti, et vana ópera eórum : ventus. $757 | injustes, et leurs ouvrages vains: du 
Ps. 95, 

et ináne simuláchra eórum. ו Reg. 15,3. vent, et du vide sont leurs simulacres. 

XLIEE.' Ecce servus meus, sus- ^ 5 XLI. ' Voici mon serviteur, je le 
Am , , Mansuetus 1 ן . 4 : . 

cipiam eum : eléctus meus, complá- Deiservus. ו uL e. - Tn sin 
EN. + : 1 : u mon àme; j'ai répandu m 

cuit sibi in illo ánima mea : dedi κω... |°°MP rU XE pon 
Ein meum qr xt. esprit sur lui; il annoncera la justice 

ap eum super eum, Judicium 4,17; 17, 5 | aux nations. ? ]] ne criera point, il ne 
ar 4 fa 2 N 2 שו T. 01/1511,8. | € : 

géntibus próferet. ? Non clamábit, 78 fera aeception de personne; sa voix 
JW , X. Mat. 12, 19. 2 

neque accipiet personam, nec audié- Le 11, 6. ne sera pas entendue au dehors. ? Il ne 

tur vox ejus foris. * Cálamum quas- "#65: |brisera pas le roseau froissé, il n'é- 

sátum non cónteret, et linum fümi- ;.»,;, |teindra pas la mèche fumante : il 
 :  47017 | 4 vs A 2 dהק : ;

gans non extínguet : in veritáte "5.5, 5." | jugera dans la vérité. * Il ne sera point 
A . TA 2 x . % Mat. 12, 20. 1 1 Í^éoinitó : יג ἘΠ edücet judicium. * Non erit tristis, 1: 10, >. aue ni Ped pd jusquà ce quil 

ἢ . Prov. 12, 21. £ SSe S : 
neque turbuléntus, donec ponat in xu s», | 00580 sur a terre la justice; et les 
terra judícium : etlegem ejus insulæ x. 1; fles attendront Ba Tai: 

à : 51, à. 5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu, 
expectábunt. Mat. 12, 21. : ו 1 : ] 5 δος dicit Domi D 5% | qui a créé les cieux et les a étendus; 

moto DonmuHus Leus,cPeans ee | | צו a affermi la terre et ce qui emn 
colos, et exténdens eos : firmans data. germe; qui a donné le souffle au peuple 
lerram, et quæ gérminant ex ea : 4/55: 51,1. | qui est sur elle, et la respiration à ceux 
dans flatum pópulo, qui est super 7,5; | qui la foulent aux pieds. * > Moi, le Sei- 
eam, et spiritum calcántibus eam. ,,%,,, | gneur, je t'ai appelé dans la justice, et 
6 Ego Dóminus vocávi te in justítia, "25^ |Je tal pris par 18 main ei je 181 con- 4-9. 

  = ^ Jet Sלש  - DAMMז3 0 /
et apprehéndi manum tuam, et ser- ^" ?^ ' | servé. Et je t'ai établi pour être l’al 
PR . : : 45 21: 1 Ὶ le É 

vávi te. Et dedi te in feedus pópuli, , 1.5. liance du peuple, la lumière des na 
anerires "she ΠΘΏΒ: / alin d'ouvrir les yeux desוו "מש  

T 8 ΔΝ - I. $55; | aveugles, de retirer du cachot le captif 
aa n - 60,1: 9,2. ^ ^ - 

E uearum,eteduceres 06 CON 5 enchaîné, du fond de leur prison ceux 
clusióne vinctum, de domo cärceris 12 2, is; qui étaient assis dans les ténèbres. ל Je 

2 2 a . 2912/3555: 49, 9, : . E 8 . 
sedéntes ?n ténebris. * Ego Dómi- ii» is; | suis le Seigneur, c'est là mon nom; je 

EC 18, 31. = . Σ nus, hoc est nomen meum : glóriam σον ὦ x. |ne donnerai pas ma gloire à un autre, 
meam älteri non dabo, et laudem Mix [οὐ la louange qui m'appartient aux 

meam sculptilibus. * Qua prima 7-5. |images taillées au ciseau. ὃ Les pre- 
s. 45 2 St RS . 

fuérunt ecce venérunt : nova quoque San τ, 2i miers événements, voici qu'ils sont ar- 

ego annüntio : ántequam oriántur, > ה 1 EURE EE EE de nouveaux; 

audita vobis fáciam où 15; ‘ | AVant qu ils arrivent, je vous les ferai 

\ 14,3. |connaitre ». 

!9  Cantáte Dómino cánticeum novum, ^ Laus Deo, | 10 Chantez au Seigneur un cantique nou- 
₪ Ps. 97, 1; [veau, 

laus ejus ab extrémis terre : vr YE el sa louange aux extrémités de la terre, 
qui descénditis in mare, et plenitüdo ajp.5,». vous qui descendez sur la mer, et ce qu'elle 

[ejus c MELLE (renferme, 
insule, et habitatóres eárum. ו τὰς iles, et vous, leurs habitants. 

1! Sublevétur desértum, et civitátes ejus : 11 Que le désert et ses cités se lèvent; 
ET Weg א קש טרה 5 0 05$ lo c7 = וע 99€ YE INA τὺ 2” 

39 Troisième discours. — Le serviteur de Dieu dire, dit Tertullien, les enfants d'Israël; il n'étein- 
médiateur d'Israél, XLII-XLIII, 13. dra pas la mèche fumante, c'est-à-dire, d'apres le 

: méme docteur, les 661018, xuu. 2-3; Matthieu, xit, 
XLH. Au Voici quetous sont injustes de ,אוז 6 18-20; il apportera à tous le plus précieux des biens, 

oppose, χει, 4 : Voici mon serviteur, je le soutien- la rédemption, le salut, xzur, 17. Israël doit donc se 
«rat. Apres avoir rejeté les paiens, leurs œuvres convertir et rechercher de nouveau son Dieu et son 
vaines et leurs vaines idoles, il introduit par ces Sauveur, XLI, 18-xLim, 13. 
mots le serviteur de Dieu, le Messie. 157861 a été ap- 1. Voici mon serviteur. Dans ce verset et les sui- 

pelé, χει, 8-9, le serviteur de Dieu, mais celui qui vants il est parlé tres clairement du Messie et de la 
nous est présenté maintenant n'est pas une person- rédemption du genre humain, et les évangclistes 
nification collective, il est distinct du peuple, c'est ont souvent appliqué à Jésus-Christ ce qui est dit ici 
une personne individuelle et vivante, c'est le du libérateur d'Israél. ll y a cependant des expres- 
Christ. comme le reconnait le Targum qui paraphrase sions dont on peut faire l'application à Cyrus, et à 
cet endroit en disant : Voici mon servileur le Mes- la délivrance des Israélites de la captivité de Babv- 
sie. Les chapitres vir-xir nous l'ont représenté comme lone. Jésus-Christ est considéré sous le rapport de 
le fils de David ; désormais il va nous apparaitre sur- son humanité, selon laquelle il a pris la forme de 
101 comme le représentant du vrai Israël, del'Israel serviteur. Cf. PAilippiens, ד (Glaire). 
fidele, et de l'humanité tóut entière, comme le second 4. Les iles; les régions lointaines, à l'ouest de 
Adam. Cyrus doit briser les peuples ennemis de Dieu, la Palestine. Cf. Psaume xCVI, 1. 
le Messie estle médiateur pacilique: — 11/06 criera 6. Pour étre: pour faire avec mon peuple une 
point il ne brisera pas le roseau froissé, c'està- nouvelle alliance. Cf. xLvr, 8; Jérémie, XXXI, 21. 



406 Isaias, XLII, 12-22. 

ἘΠ. Prædictio Messiæ (XL-LXVE).—Z.3 Sereus Deisalutis nuntiator CXLII-XLIIT, 13). 

ἔρημος καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ἐπαύλεις καὶ 
οἱ χατοικοῦντες “Κηδάρ: εὐφρανϑηήσονται οἱ 
κατοικοῦντες πέτραν, ἀπ᾽ ἄχρου τῶν ὁρέων 
βοήσουσι. 12 πύσουσι τῷ ϑεῷ δύξαν, τὲς 
e erac αὐτοῦ ἕν ταῖς νήσοις c ναγγελοῦσι. 
15 Κύριος ὃ ϑεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται, 
καὶ συντρίψει πόλημον" ἐπεγερεῖ ζῆλον, καὶ 
βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ μετὼ 
ἰσχύος. 

'᾿Ἐσιώπησα, μη) καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι xal 
ἀνέξομαι; Mac ἡ τίχτουσα ἐχαρτέρησα, ἐχ- 
στήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα, "ἐρημώσω ὄρη χαὶ 
βουνοὺς, χαὶ πάντα 46970 αὐτῶν ξηραγῶ, 
χαὶ ϑήσω ποταμοιυὶς εἰς γήσους, καὶ aj 

ξηρανῶ. 15 Καὶ ἄξω τυφλοὺς à ἐν ὁδῷ ἡ οὐχ 
ἐγνώσαν, xo τρίβους ἃς οὐχ ἤδεισαν ; πατῆ- 
σαι ποιήσω αὖ τούς" ποιήσω αὐτοῖς τὸ OX0- 
τος εἰς φως, χαὶ TO σχολιὰ εἰς εὐϑεῖαν. 
Ταῦτα τὼ δήματα ποιήσω καὶ οὐχ ἔγχατα- 
λείψω αὐτούς: "1 Αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν 
εἰς τὰ ὀπίσω. «Αϊσχύνϑητε αἰσχύ γῆν, οἱ 
πὲποιϑότες ἐπὶ τοῖς yÀv πτοῖς, οἱ λέγοντες 
τοῖς χωνευτοῖς" Ὑμεῖς ἐστε ϑεοὶ ἡμῶν. 

18 ()r χωφοὶ, ἀκούσατε, καὶ οἱ τυφλοὶ, 
ἀναβλέψατε ἰδεῖν. " Καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ᾽ 
1 οἱ παῖδες μοῦ, καὶ κωφοὶ ἀλλ᾽ 7| ot χυ- 
οιδύοντες αὐτῶν; Καὶ ἐτυφλώϑησαν οἱ 
δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ. ^ Eidere 7160 xal 
οὐχ ἐφυλάξασϑε: ἡνοιγμέ γα τὺ (TU, χαὶ 
οὐχ ἠκούσατε. 21 Κύριος ὃ ϑεὸς ἐβουλεύ- 
σατο ἵνα δικαιωϑῆ, καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν. 
7? Καὶ εἶδον, καὶ ἐγένετο ὃ λαὺς πεπρονο- 
pevue γος χαὶ διηρπασμένος. 751 yàg παγὶς 
ἐν τοῖς ταμείοι C πα) ταχοῦ, καὶ ἕν οἴκοις 
ἅμα, ὅπου ἔχρυψαν αὐτούς" ἐγένοντο εἰς 
προνομὴν, καὶ οὐχ ἣν ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα, 

ATX βοήσασιν (X: 
βοήσονται). 12. EF: ἀπαγγελᾶσιν. 13. E: αὐτὸς 
(pro evz8). 14. F+ (p. Ἔσ.) ἀπ’ αἰῶνος. AN: 
ÉXGOT. ὡς 7 Tixt. 15. A'N* onu. — avt. Eno- E: 

πάντα vOv 007. 16. AIN: 8c (l. ἃς). F: ποιήσω 

 -- αὐτούς: ... αὐτοῖς σκότος ... καὶ 0%01. εἰς εὐהשד.
ϑεῖα. AT (p- ónu-) ἃ. EFT (p. Sq. σοι.) αὐτοῖς. 

17. E: χωνευταῖς. 19. *א (bis) 7. F* (pr.) ₪ 
EFT (a. x. ἐτυφλ.) τίς τυφλὸς ὡς ὁ ἀπεσχηκώς. 

20. A: Ἴδετε. EF: ἀνεῳγμένα (Al.: ἤνεῳγμι.).- 
2 (p. 9 9-( ἡ μῶν. EF: ἐβέλετο. X: tva δι-- 

AIN: ἄκρων (|. 
2 \ 
6%08 ). 
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^T 
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 .v 18. חתפב 'הה א"נב
 צ.20. 2 תואר

v. 21. ןאכ דע 
καιώϑητε sx. μεγαλύνητε. 22. À: ἴδον (X: εἶδεν) * 
καὶ. E: zroovevouevu£roc. A: 708006. | Fo (a.éSag.)* 

les habitants de Pétra soient dans la jubilation ! que 
du sommet des montagnes retentissent des cris de 
joie! » 

12. Hébreu : « qu'on rende gloire à Jahvéh!et qu'on 
publie dans les iles ses louanges! » 

43. Contre ses ennemis il se fortifiera. Hébreu : 
« il manifeste sa force contre ses ennemis ». 

14^, Septante : > j'ai gardé le silence; mais est-ce 
que je me tairai et me contiendrai toujours? » 

16. J'ai fail ces choses pour eux. Hébreu et Sep- 
tante: > voilà ce que je ferai pour eux ». 

11. Hébreu : > ils reculeront, ils seront couverts 
de confusion ceux qui se confient à des idoles sculp- 
ées ». 
19. Septante : « qui est aveugle sinon mes servi- 

teurs, et qui est sourd sinon leurs maitres? Et les 
serviteurs de Dieu sont devenus aveugles ». 

90. Hébreu :«tu as vu beaucoup de choses, mais 
tu n'y as pas fait attention; les oreilles étaient ou- 
vertes, mais elles n'ont rien entendu ». 

91. Hébreu : «il a plu à Jahvéh, à cause de sa 
justice, de donner une loi grande et magnifique ». 
Septante : «le Seigneur a pris conseil afin qu'on re- 
connüt sa justice et qu 'on publiàt sa louange ». 

22. Septante : « et j'ai vu: le peuple était “pillé ἘΣ 
dispersé. Le filet était tendu dans les retraites, 
dans les demeures, partout oü ils se cachaient; et 
on les saisissait comme un butin et nul n’était là 
pour arracher cette proie, nul n'était là pour dire : 
Restitue ! » 

₪ 
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18816, 1 |! 42-22. 407 
II. Le Messie futur (XL-LXVE).— 7.7 Le Messie, médiateur d'Isract XLII-XLIH, 13). 

in dómibus habitäbit Cedar : Is. 60, 7 ; 
laudáte habitatóres Petræ : 6 ו 
de vértice móntium clamäbunt. Jer, 49, 16 

1? Ponent Dómino glóriam, Ap. H, 7. 
et laudem ejus in ínsulis nuntiábunt. —!* ?* 15 

18 Dóminus sicut fortis egrediétur, quiafortis. 
sicut vir pr:eliátor suscitábit zelum : Is. 59, 17; 

27, 1; 30, 30. 

vociferäbitur, et clamäbit : + RTE 
super inimícos suos confortäbitur. Zach. 1, 3. 

Liberabit 
populum. 

Is, 57, 11. 
Ps. 49, 21. 

Mat. 26, 63 ; 

27, 13-14. 
1 Pet. 2, 23. 

Is, 41, 18. 
Joel, 3, 16, 

Am. 1, 2. 

14 Täcui semper, silui, pátiens fui, 
sicut. partüriens loquar : dissipäbo, 
el absorbébo simul. '* Desértos 
fâciam montes, et colles, et omne 
gramen eórum 645106020 : et ponam 
flümina in insulas, et stagna arefá- 
ciam. ‘© Et ducam 6200008 in viam, 
quam nésciunt, et in sémitis, quas 
ignoravérunt, ambuláre eos fáciam : 
ponam ténebras coram eis in lucem, 
et prava in recta : hae verba feci 
eis, et non dereliqui eos. '? Convérsi 

sunt retrórsum : confundántur con- 
fusióne qui confídunt in sculptili, 
qui dieunt conflátili : Vos dii nostri. 

Is. 30, 21; 
41, 20. 

Is. 40, 4 ; 
45, 2; 57, 14. 

Is. 44, 10 ; 

1.29; 

IPs. 113, 4 ; 
34, 4; 64, 3. 

Deus voluit 
extollere 
populum 

Is. 43, 8. 

'* Surdi audite, et cæci intuémini 
ad vidéndum. '? Quis cæcus, nisi ser- 
vus meus? et surdus, nisi ad quem 
nüntios meos misi? quis 6200018, 1 
qui venündatus est? et quis cæcus, 
nisi servus Dómini? ?? Qui vides 
multa, nonne custódies ? qui apértas 
habes aures, nonne audies? ?' Et 

Dóminus véluit ut  sanctificáret 
eum, et magnificáret legem, et ex- 
tólleret. 

Dent. 4, 32-38; 
29, 2-4. 

Ps. 67, 104. 

Is. 6, 9-10; 
53, 1L. 

Mat. 13, 14-15. 

sed ingra- 
tum 

castigavit. 

2 |pse autem pópulus diréptus, 
et vastátus : láqueusjüvenum omnes, 
et in dómibus cárcerum abscónditi 
sunt : facti sunt in rapínam, nec est 
qui éruat : in direptiónem, nec est 

14. Cédar. Voir sur ce nom, Psawme CxIX, 5. Il 
semble qu'il designe ici les Juifs qui avaient été 
transportés dans ce pays. — Pétra; capitale de l'Ara- 
bie Pétrée. 

44. Je parlerai (loquar); selon l'hébreu, le chal- 
déen et le syriaque, Je crierai. 
45. Je changerai... Le tableau des vengeances di- 

vines est peint avec diverses images de désolation : 
les montagnes et les collines de Palestine qui étaient 
couvertes d'oliviers et de vignes perdront leur ver- 
dure, les champs arrosés et fertilisés par les eaux de- 
viendront une terre desséchée et aride. 

16. Quand Dieu aura accompli sa vengeance, il 

dans des maisons habitera Cédar; 
louez, habitants de Pétra ; 
du sommet des montagnes ils crieront. 
Ils donneront au Seigneur la gloire, 
et ils annonceront sa louange dans les iles. 

Le Seigneur comme un brave sortira: 
comme un homme qui marche au com- 

[bat il excitera le zèle; 
il élèvera la voix, et jettera des cris; 
contre ses ennemis il se fortifiera. 
" Je me suis toujours tu, j'ai gardé 

le silence; j'ai été patient; comme la 
femme en travail, je parlerai; je détrui- 
rai, j'engloutirai tout à la fois. '? Je 
rendrai désertes les montagnes et les 
collines, et je dessécherai leur verdure; 
je changerai les fleuves en iles, et les 
étangs, [6 les tarirai. '* Et je conduirai 
les aveugles dans une voie qu'ils ne 
connaissent pas; et dans des sentiers 
qu'ils ignorent, je les ferai marcher; je 
convertirai devant eux les ténèbres en 
lumière, et les chemins tortus en cAe- 
mins droits; j'ai fait ces choses pour 
eux, et je ne les ai pas délaissés. '* Ils 
sont retournés en arrière; qu'ils soient 
entierement couverts de confusion, 
ceux qui se confient dans /eur image 
taillée au 6150810, qui disent à une statue 
jetée en fonte: « Vous étes nos dieux ». 

13 Sourds. écoutez; aveugles, regar- 
dez pour voir. '? Qui est aveugle, sinon 
mon serviteur? et sourd, sinon celui à 
qui j'ai envoyé mes messagers? qui 

| est aveugle, sinon celui qui a été vendu? 
| et qui est aveugle, sinon le serviteur du 
| Seigneur? 29 Toi qui vois beaucoup de 
choses, n'observeras-tu point? {oi qui 
as les oreilles ouvertes, n'entendras-tu 
point? ?! Et le Seigneur a voulu le 
sanctifier, et magnifier la loi, et en re- 
lever la grandeur. 

? Mais le peuple lui-méme a été 
pillé et ravagé; tous sont devenus un 
lacs pour les jeunes hommes; et au 
fond des prisons ils ont été cachés; ils 
sont devenus la proie de l'ennemi, et il 
n'est personne qui les délivre, ils ont 

| été livrés au pillage, et il n'est personne 

sauvera son peuple. — Je conduirai...; promesses qui 

eurent leur parfait accomplissement par Jésus-Christ, 
qui répandit la lumiere de l'Évangile, et rendit réel- 
lement la vue aux aveugles, et l'ouie aux sourds. 
— Ces choses; c'est le vrai sens du latin verba, ex- 
pliqué par l'hébreu. 

17. Image taillée au ciseau; c'est-à-dire idole. 

19. Mon serviteur: Israël. — Messagers (nuntios); 
c'est-à-dire prophètes. 

92. Tous sont devenus un lacs; tous les Israélites, 
ayant offensé le Seigneur et mérité par là des chà- 
timents, sont devenus un piège dans lequel sont tom- 
bés leurs propres enfants. 
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ΕΠ. Prædictio Messiæ (XIL-ILX V). — 7. 3» Sercus Dei satutis nuntiator ( XLII-XLIIT, 13). 

καὶ ovx ἣν ὃ λέγων L4nódoc. 53 Τίς ἐν 
ὑμῖν ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα; Εἰςακούσατε sic 
rà ἐπερχόμενα ?* οἵ ἔδωκεν εἰς διαρπαγὴν 
Ἰακὼβ καὶ ᾿Ισραὴλ. τοῖς προνομξύουσιν av- Ξ EA 
τόν. Οὐχὶ 6 ϑεὸς ὦ ἡμάρτοσαν αὐτῷ, 

M 2 24 , 1 D - 6 - 2 - 

καὶ ovx ἠβούλοντο ἐν ταῖς 00086 αὐτοῦ 
 = כ , - \ \

πορεύεσϑαι, οὐδὲ ἀκούειν τοῦ νόμου αὐτοῦ; 
E \ : - 
25 Καὶ ἐπήγαγεν em αὐτοὺς ὀργὴν ϑυμοῦ 
αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς 06 μος, καὶ 
οἱ συμφλέγοντες αὐτοὺς טאג καὶ οὐχ 
  = 2 ÇA 2! 5כ ₪0 «

ἔγνωσαν ἕχαστος αὐτῶν, οὐδὲ εὕεντο ἐπὶ 
ψυχήν. 

- nm 0 , , c 

XLHENN. Koi vov οὕτως λέγει κύριος 0 
 ,  M cכ , 6

9806 ὃ ποιήσας σε, Ιακωβ, καὶ 0 πλάσας σε, 
2 Ja, AT. DT 0 כ , 4 

Ἰσραήλ Mn φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σὲ 
f^ y 31. M 7 , 

20606 σε TO ὄνομά σου.  Euoc si Ov. 
€ , «t m 

? Καὶ ἐὰν διαβαίνης δι’ ὕδατος, uere σοῦ 
εἰμι, χαὶ ποταμοὶ OÙ συγχλυσουσί O& καὶ 
35 y vr \ \ 2 \ ne 
av διέλϑης 000 πυρὸς, ov μη κατακαυϑῆς, 

^ 2 2c 

φλοξ oU χαταχαύσει GE ŸOTL EVO xvoroc 0 
Ὁ ς U > c - 

9806 cov, ὁ ἅγιος ᾿Ισραὴλ, 0 σώζων os. 
  orכ, ,

Ἐποίησα ἄλλαγμά cov Aiyvarov, καὶ Ai- 
ϑιοπίαν, καὶ Xo γὴν ὑπὲρ oov. ^ 4q' סט 
ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον ἑμιοῦ, ἐδοξάσϑης, 
καὶ ἐγώ σὲ ἠγάπησα, καὶ δώσω ἀνϑοώπους 

Ὁ \ ₪- ^ ,כ c ^ m -^ ₪ 

ὑπὲρ σοῦ, καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
H4 ^ - «t eu, 

cov. JM» φοβοῦ, ὅτι era σοῦ εἰμι. 0 
  5 c Wכ

ἀνατολῶν ἄξω TO σπέρμα σου. καὶ ἀπὸ Óvo- 
μῶν συνάξω σε. "' Eoo τῷ fogóc "4e, 

^ m ol. / ^ LE} 5 » t ^ + , 

καὶ τῷ MU M) 8 ἄγε TOUS υἱοὺς μου 

ἀπὸ τῆς πόῤῥωθεν, 2 TG טק | LOU 
ἀπ᾽ ἄχρων τῆς γῆς, ד πάντας ὅσοι ἐπικέκλην- 
ται τῷ ὀνόματί μου. Ἔν γὰρ τῇ δόξῃ μου 

He TA 
χατεσχευσσα αὐτον, XXL. 672006 ŒUTOV, XC 
 = -' ^ כ , (2

ἐποίησα αὐτὸν, ὃ καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλὸν. 
 ^ כ

xci ὀφϑαλμοί εἰσιν ὡςαύτως τυφλοὶ, καὶ 

κωφοὶ τὼ ὦτα ἔχοντες. ἣ Πάντα τὰ ἔϑνη 

23. E: Tic ἐν vu. ἔνωτ. τ. ὃς κτλ. F: Τίς ἐν v. 
ὃς ταῦτα ÉTAT xat εἰς TG HEC 701; 

A2: σροςέξει καὶ εἰφακούσεται εἰς τὰ ἔπι. MEAN 

τίς ἔδωκεν. F* αὐτόν. X: ἥμαρτον. MES 1 
25. F: κατίσχ. κατ᾽ avr. A?l (in f.) καὶ ἀνήφϑη 
ἐν αὐτοῖς. — 1. A!N* (alt.) καὶ. 2. EF: 
cac. ἃ. A* (sec.) os. E: Z#yr (F: 
al.). 4. A: ἐναντίον uov, &. κἀγώ o... 
Aovc. F: 

συγκλεί- 
SALE ; b: «“Ξϑήνην. A]. 

6/0000 77006 ;ztoÀ— 

ἡγώπι. σε. 6. A!FN: ἀπὸ γῆς Tt. 0 ἀπὸ 
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* 
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cvs DEN qoe ND) qz 

  4אָבְסּו  TNTרשאמ  mapיניעב
DIN jDN] TRAIN ON) MT25) 

  nnm DD: JON nדלא :ּףָשְפנ
NON ΠΉΘ CON QN? NA 

qn 6יָךְצְּבִקַא 22272703  wokןופצל  

"wan "woor-bw wpbs VE02  
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mvשי  ios cun] men 
ἸΌΝ Cnm X ἘΞ סגה 9 

-) 

v. 245i ₪5 nr 
v. 25. ק"זב Tap 

v. 22. D o3 חתפ 

τῆς π.). FN: ἄκρα. 7. F: πάντες ot. ἐπικαλᾶσιν. E* 

(p. dr.) σα. A'* (alt.) αὐτὸν. 8. EF: κωφὰ. A* (a. 
WT&) τὰ. 

23. Septante : « qui de vous recueillera ces choses 
en ses oreilles. Ecoutez l'avenir ». 

25. Autour de lui. Septante : « autour d'eux ». — 
Et il ne l'a pas su. Septante : > et chacun d'eux n'a 
pas compris ». 

XLHT. 2. La flamme n'aura pas d'ardeur pour toi. 
Hébreu et Septante : «la flamme ne t’embrasera 
pas ». 

ὃν, Hébreu : « j'ai donnélÉgypte pour ta rançon, 

l'Éthiopie et Saba à ta place ». Septante : « j'ai fait 
de l'Égypte et de l'Éthiopie tà rançon el pour toi 
(j'ai livré) Soene ». 

4. Hébreu: « parce que tu as de la valeur à mes 
yeux, que tu es honorable et que je t'aime, je donne 
des hommes à ta place et des peuples pour (ra- 
cheter) ta vie ». 

Hébreu : > quiconque est appelé de mon nomד.  
et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé 
et que j'ai fait ». 



---- 

Isaie, XLII, 23- XLIII, 9. 409 

EE. Le Messie futur ( XIL.-I,X WI). — 7.3 Le Messie, médiateur d'Israël (XLII-XLIII, 13). 

i dicat : Redde. 33 Qui est in vobis 7:555, 
qui audiat hoc, atténdat et auscültet 

futüra ??* Quis dedit in direptiónem ;«. » 17218. 
Jacob, et Israel vastäntibus ? nonne 
Dóminus ipse, cui peccávimus? Et 
noluérunt in viis ejus ambuláre, et 7». 10, 20; 
non audiérunt legem ejus. 55 Et ^ 
effüdit super eum indignatiónem ,,.. ,, » 
furóris sui, et forte bellum, et com- οἷν ἢ: 

9, 13 ; 

büssit eum in circüitu, et non cog- yer. δ 
nóvit : et succéndit eum, et non 

intelléxit. 

XLI. ' Et nunc hzc dicit Dó- Deus non 
minus creans te Jacob, et formans poules 
te Israel : Noli timére, quia redémi «2; τι 15, 

te, et vocávi te nómine tuo : meus i2: α΄ 
es tu. ? Cum transíeris per aquas, Ἐπ35.15: 
lecum ero, et flümina non opérient 755»; 
te : eum ambuláveris iu igne, non 0,15 
comburéris, et flamma non ardébit "" *^*7 
in te. 5 Quia ego Dóminus Deus rx. 90,». 
tuus sanctus Israel salvátor tuus, וול is. 

dedi propitiatiónem tuam Egyptum, ^"^^ 
JEthiópiam et Saba pro te. * Ex quo 

I Joa. 4, 10, | 
honorábilis factus es in óculis meis, 19. 
et gloriósus : ego diléxi te, et dabo ""* ^^^ 
hómines pro te, et pópulos pro äni- 
ma tua. 

* Noli timére, quia ego tecum sedueet. 
sum : ab oriénte addücam semen Lw. 155 | 
tuum, et ab occidénte congregábo 11.37 | 

? = ice Zach. 5, 7. 

te. * Dicam aquilóni : Da : et aus- 7. 50. 19; 
x : 5 - כ 16, 27. 

tro : Noli prohibére : affer filios meos «t. 5 11. 
, DE Zacb. 9, 17. 

de longínquo, et filias meas ab ex- p+ 106. 23. 
 . qp CAC Mat. .24, 14ד . ,

trémis terræ. 7 Et omnem, qui invo- 5 αν οὶ 
7, 15-16. 

cat nomen meum, in glóriam meam pré. 16, +. 
creävi eum, formávi eum, et feci !**** 

eum. 5 Educ foras pópulum cæcum, hon. isnt. 
et óculos habéntem : surdum, et pw: 
aures ei sunt. Ts. 49, 9, 18. 

? Omnes gentes congregáte sunt '»oaicic: prædicit, 

qui dise : « Rends ». ?? Qui est celui 
parmi vous qui écoute cela, qui y soit 
attentif, et ait foi aux choses futures? 
21 Qui a livré Jacob en proie, et Israël 
à ceux qui /e ravagent? n'est-ce pas le 

| Seigneur lui-même, contre qui nous 
‘avons péché? Et ils n'ont pas voulu 
| marcher dans ses voies, et ils n'ont pas 
écouté sa loi. 55 Et il a lancé sur eux 
l'indignation de sa fureur, et une forte 
cuerre; il a allumé un feu autour de 
lui, et il ne l'a pas su; il l'a livré aux 
flammes, et il n'a pas compris. 
XLI. ' Et maintenant, voici ce que 

| dit le Seigneur, qui t'a créé, 0 
et qui t'a formé, ὁ Israël : « Ne crains 
point. parce que je t'ai racheté, et 
appelé par ton nom; tu es mien, toi. 
|? Lorsque tu passeras au travers des 
eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne 
te submergeront pas; lorsque tu mar- 

 cheras dans le feu, tu ne seras pas 
brülé: etla flamme n'aura pas d'ardeur 
pour toi. ? Parce que je suis le Sei- 
gneur ton Dieu, le saint d'Israël, ton 
Sauveur; j'ai donné pour toi, afin de 

t'être propice, l'Egypte, l'Ethiopie et 
| Saba. * Depuis que tu es devenu ho- 
| 078216 à mes yeux et glorieux, moi, 
je t'ai aimé; je donnerai des hommes 
pour toi, et des peuples pour ton àme. 

? » Ne crains point, parce que moi je 
suis avec toi; de l'Orient je ramènerai 
ta race; et de l'Occident je te rassem- 
blerai.5 Je dirai à l'aquilon : Donne, 
et au midi : Ne retiens pas; amène 
mes fils de loin, et mes filles des extré- 
mités de la terre. * Car quiconque 
invoque mon nom, je l'ai créé pour ma 
gloire, je l'ai formé, et je l'ai fait. * Fais 
sortir un peuple aveugle et qui a des 
| yeux ; sourd, et il a des oreilles. 
| ? » Toutes les nations se sont réunies 

94. Qui a livré Jacob en proie... Le malheur des 
Israélites n'a pas été l'effet du hasard, mais de la 
volonté de Dieu qui les châtiait de la sorte en puni- 
lion de leurs péches. 

XLUI. 4. Et maintenant marque la connexion de 
ce qui va suivre avec ce qui précede. — Qui l'a créé. 
qui l'a formé. Dieu n'est pas seulement le créateur 
d'Israel comme il l'est des autres peuples, c'est lui 
qui l'a vu et organisé comme son peuple spécial, 
l'objet de ses prédilections et de ses faveurs. — 
Je t'ai racheté de la servitude d'Égypte et je te sau- 
verai encore de la captivité de Dabylone. 
3. Lorsque tu passeras au travers des eau. Rémi- 

niscence du passage de la mer Rouge et du Jourdain. 
— Les fleuves. le feu, sont des images qui repré- 
sentent les malheurs les plus grands. 

3. J'ai donné... l'Egypte, Ethiopie et le pays de 
Saba (Méroé). Ces pays furent conquis par Cambyse, 
fils de Cyrus, et dedommagerent ainsi en quelque 
sorte les Perses de la perte qu'ils avaient laite en 
rendant aux Juifs leur liberté. 

^. Pour toi; pour te venger. — Ton âme: hé- 
braisme, pour {a personne, ou ta vie. 

5. Je raménerai ta race; je rassemblerai tes des- 
cendants dispersés dans tous les pays du monde. 

6. Donne-moi mes enfants. — Ne retiens pas; ne 
les empéche pas de venir. 

7. Quiconque invoque mon nom... Ce verset s'ap- 
plique à la vocation des Gentils et à leur entrée dans 
l'Eglise. 

8. Un peuple aveugle, les nations paiennes aveu- 
81665 par l'ignorance et les superstitions du culte 
idolàtrique. 
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WI. Prædictio Messiæ(XL-LX VE).—7. 4^ Liberatur Israetab inimicis CXLIIHI, 14- XLIV, 5). 

, 0 ^ ls , » 

συνήχϑησαν ἅμα, καὶ συναχϑήσονται ἀρ- 

χοντες ἐξ αὐτῶν. Tic ἀναγγελεῖ ταῦτα; 7 
\ »— 2 me , 2 - 6 - כ , ו 

và EE ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; 1/0 
M , 2 - A , 

7006 HOUOTUONC αὐτῶν Xu δικαιωϑήτωσαν, 
b 2 , * כ , 2 d 

καὶ ἀχουσάώτωσαν, καὶ εἰπάτωσαν ἀληϑή. 
, 

59 8 μοὶ μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, 
c ^ , - e 

λέγει κύριος ὁ ϑεὸς, καὶ 0 παῖς μου ὃν 
- , 

ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε χαὶ 
 כ/ךי ,

Eurooodev μου 

ἐξελεξάμην. 
 ר , כ 0 -

συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. 
  ^ ^ , nd . 2כ/- 23 2

οὐκ ἐγένετο ἄλλος ϑεὸς, καὶ μετ᾽ ἐμὲ ovx 

ἔσται. 

11 ?Eyo ὃ 
4227 Ἄν / \ ל 2 , 

2 Eyo עלו xoi 500000 ὠνεί- 

\ ^ 2 » Nc 3 I 

9606 καὶ οὐκ EOTL 70085 EUOU 

σώζων. 

Ὑμεῖς 
13 ? 

2 D: 9) C +» 2 / 
δισα καὶ οὐκ ἣν ἕν טה 

 \  M , AC LEX: X , cכ

ἐμοὶ μάρτυρες, καὶ ἐγω κύριος ὃ 0806 15 £r 
 - « ₪ כ

ἀπ᾽ ἀρχῆς, χαὶ οὐχ ἔστιν ὁ ἔχ דומע χειρῶν 

μου ὁ ἐξαιρούμενος. 

OTOEVEL αὐτό; 
9 : 

19 Οὕτως λέγει. κύριος 0 ϑεὸῦς, 0 Avrgov- 
«t 

KEvexsv 
C > ΦΎΕΙ - * 5 
a» ἀποστελώ sic Βαβυλῶνα, xoi ἐπεγερ(ῶ 

11000000, καὶ τίς ἀπο- 

c 

μενος vu&c, ὃ ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ. 

φεύγοντας πάντας, καὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις 

δεθήσονται. 

ὑμῶν, ὃ χαταδείξας ᾿Ισραὴλ βασιλέα ὑμῶν. 

!'6 Οὕτως λέγει κύριος 0 διδοὺς ἐν ϑα- 
λάσσῃ 000v, καὶ ἕν ὕδατι ἰσχυρῷ τρίβον, 
170 ἐξαγαγων ἄρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον 
ἰσχυρόν. AD ἐκοιμήϑησαν, χαὶ οὐχ GYG- 

στήσονται" ἐσβέσϑησαν ες λίνον ἐσβεσμέ- 
vor. 

Ἔγω χύριος 0 ϑεὸς 0 ἅγιοςול  

"Mj μνημονεύετε τ TOUTE, χαὶ τὼ 
ἀρχαῖα μὴ EDEN. Jg £y() ποιῶ 
xcd, ἃ νῦν ἀνατελεῖ, xol γνώσεσϑε αὐτώ. 
καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ΠΝ καὶ ἐν τῇ 

^" Evo ογήσουσί LE TO 
ϑηρία τοῦ ἀγροῦ, Σειρῆνες, καὶ ϑυγατέρες 
στρουϑῶν, ἢ τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, 

ἀνι Ur) ποταμούς. 

ὅτι ἔδωχα 

9. F: ovra χϑησαν (pro -χϑησονται). A?1- (p. Tav- 
Ta) ἐν αὐτοῖς. ΕἾ vuir (E: zur). À: καὶ eir. dl. 
καὶ G 480. (N* καὶ dxovo.). 10.F: 17/8006. A!EB!N* 

(pr.) ue. A: πιστεύσετε. 11. A2: ἐγώ εἶμι. F* 
 » 2 , רי

0. E: 8x ἔσται. 12. ΑἸΒΊ ΝΕ "Eyo. FT (a. ὧν.) xoi. 
, 2 , ^ 

A: μάρτυρες, xa^ μάρτυς, λέγει κύριος ὁ ϑεός. 
12. BEES A? (p. ἀρχῆς) ἐ) ₪ εἰμι. ABIN* (ἃ 
^t SIC * - , 
ξξαιρ.) oO. AB!N* τὸ (a. Een AN: πάντας 

9. Et des tribus se sont liées. Hébreu : « et que 
les peuples s’assemblent ». « leurs chefs 
se sont réunis ». 

11. Septante : « je suis le (seul) Dieu, et, 
moi, nul ne sauve ». 

49. Et il n'y a pas eu parmi vous d'élranger. Hé- 
breu : > il n'y a pas eu parmi vous de (dieu) étran- 
ger (qui ait fait ces choses) ». 

14. Et jai arraché toutes ses barres (de tes 
portes). Hébreu : « et je les ferai tous descendre et 

Septante : 

hormis 

Mxםֶהָב יִמ  Tתונשארו תאז  
Ii» DD om MP" 

ZEN PON SAN" Apt j^ -לע  
25 "P3723 "ÜN "7225 nimm) 

"NTS hàm יל SAND עדת 

EY "SUN ἘΝ "34-NS ES אּוה 

5574 
"2220 PAT הָנהְי NON VEN ו 
"nrbi ceps ילנָא  :עיִסלמ ו 
"UE DRM רז 222 JM "nom 
ὮΝ Eima-ma i לָאדיִנַאְו THON 13 
"Qi SYEN - "a PAT NS 

ina" 

 דק ὈΠῸΝ njm רַמָאדהִפ 4
skin "noi 253705 bw 

nmםיִחיִרְב  DT" sis 
Dow nim "ow םֶתָּכְר: ΤΊΝΩΝ 19 

  ENT ΝΣ:ֶכְּבְלמ
nim "ὮΝ PIS EEיב ןתונה  

ESSEםידע  ἐ ΠΞבָכְר איננומה = 

ΓΞ jnpuhcgm np bn ous 
SYPIBCIN P122 הֶּתְשְּפַּכ 1927 Sp 8 
"5 sningste: תייִנְמְדְקְו תיִכשאְר 10 
Ni nbxm np» השדה E 

pu 

ἘΠῚ 723 D'EN NN mum 

mo Xp cnin ןיִמישיִּב : 
"mec? nip mum ms sten 

 VS 10. ב ץמק

ztÀotow). E: δοϑήσονται. 

16. A?EFT (in.) Ὅτι. EF: τάδε (pro 87-(- :א 6 
AN: 00. ἐν dal 17. A: ἐξάγων. 18. A My. 
 . (in.) 67 X: 8 γὰρ. AIX ἐγὼ. A2: xevdל :19

20. AN: 19020086. E: ἔδωκεν τῇ. 

φεύγ. Al: κλοιοῖς (]. 

s'enfuir ». 
17. Ils ont été brisés comme le lin, et ils se sont 

éleints. Hébreu : > étouffés, éteints comme (une 
mèche de) lin ». Septante : « ils se sont éteints 
comme une mèche qu'on a éteinte ». 

49. Dans un (chemin) impraticable. 
« dans une terre sans eau ». 

20. Les dragons. Hébreu : 
tante : «les sirènes ». 

Septante : 

« les chacals ». Sep- 
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ΕΠ. Le Messie futur (XL-LXVE).— 7.4 Isract délivré de ses ennemis ) 7,111, 14-XLIV, 5). 

simul, et 6011601 sunt. tribus : quis 
in vobis annüntiet istud, et quie 
prima sunt audíre nos fáciet? dent 
testes eórum, justificéntur, et aü- ** 
diant, et dicant : Vere. '? Vos testes 15 11, 
mei, dicit Dóminus, et servus meus, 

quem elégi : ut sciätis, et eredátis jrs 

mihi, et intelligátis quia ego ipse “#11 
sum. Ante me non est formátus Deus, 

et post me non erit. 

'! Ego sum, ego sum Dóminus, et et perñeit. 
" 6 priæc .ו 

non est absque me salvátor. !? Ego 0.5, ;, 

aununtiávi, et salvávi :audítum feci, וז" 
Act. 4, 12. 

2 m s 2 Deut. 32, 16. 

testes mei, dicit Dóminus, et ego r. ss i». 
D 13 ? qr.-37 Y . - Ps. 89, 2. 

eus. Et ab initio ego ipse, et peut. 30, 30. 
. , Eccle. 7, 14. 

non est qui de manu mea éruat:ope- «i» 19. 
Dan. 4, 32. 

et non fuit in vobis aliénus : vos 

rábor, et quis avértet illud ? 

'* Hæc dieit Dóminus redémptor 

univérsos, et Chald#os in návibus 

suis gloriántes. ' Ego Dóminus 

vester. 

16 Hæc dicit Dóminus, qui dedit in שא 
. . » . , . signa reno- 

mari viam, et in aquis torréntibus vabuntur. 
sémitam. '* Qui eduxit quadrígam 7.137 
et equum, agmen et robüstum, simul "7, *; 52^ 
obdormiérunt, nec resürgent : con- 
triti sunt quasi linum, et extincti 3 

Ex. 15, 4-5. 

sunt. '5 Ne meminéritis priórum, et ir. 
antíqua ne intueámini. '? Ecce ego 
fácio nova, et nunc oriéntur, ütique ?/.5 τὶ 
cognoscétis ea : ponam in desérto Je 31, 32533. 

viam, et in invio flümina. ?9 Glorificá- 
bit me béstia agri, dracónes et stru- 
thiónes : quia dedi in desérto aquas, 

9. Qui parmi vous; faux dieux, idoles. — Qu'ils 
produisent... C'est un défi porté par le vrai Dieu aux 
fausses divinités, sourdes et muettes. 

10. Vous étes; vous Hébreux. — Mon servileur: 

Cyrus, selon les uns, Isaie, selon les autres; mais 

c'est plutôt Jésus-Christ. Cf. xri, 4. 

13. Qui m'en détournera; qui m'empéchera d'agir. 

1" Quatrième discours. — Israël vengé de ses 

ennemis, Effusion du Saint-Esprit,XLIIT, 14-XLIV, ὃ, 

1%. Dieu vengera Israël des Chaldéens par la ruine 

2 
 " θίιנו

vester, sanctus Israel : Propter vos ₪90 
RN e : מ ΤῊΣ 41, 14. 

misi in Babylónem, et detráxi vectes  ruax, 5. 
Hebr. 13, 12. 

Is. 48, 14. 

sanctus vester, creans Israel rex 5,55. 

3, 16 ; 33, 

ensemble, et des tribus se sont liées ; qui 
parmi vous annoncera cela, et nous fera 
entendre les choses qui furent les pre- 
mieres? qu'ils produisent leurs té- 
moins, qu'ils se justifient, et qu'ils 
entendent, et quils disent : C’est 
vrai. ' Vous êtes mes témoins, dit 
le Seigneur, eous et mon serviteur que 
j'ai choisi; afin que vous sachiez, que 
vous me croyiez, et que vous compre- 
niez que c'est moi-même qui suis. Avant 
moi 1l n'y a pas eu de Dieu formé, et 
après moi il n'y en aura pas. 

  C'est moi qui suis, c'est moi quiכ !!
suis le Seigneur; et il n'y a pas, hors 
moi, de sauveur. !? C’est moi qui ai 
annoncé, et qui ai sauvé; j'ai fait enten- 
dre, et il n'y a pas eu parmi vous d'é- 
tranger; vous êtes mes témoins, dit le 
Seigneur, et moi, je suis Dieu. 15 Et dès 
le commencement je suis, et il n'y a 
personne qui arrache de ma main: j'a- 
giral, et qui ;?'en détournera? 

!5 » Voici ce que dit le Seigneur, votre 
rédempteur, le saint d'Israël : À cause 
de vous j'ai envoyé à Babylone, et j'ai 
arraché toutes ses barres, et les Chal- 
déens qui se glorifiaient dans leurs 
vaisseaux. !? Je suis le Seigneur, votre 
saint, le créateur d'Israël, votre roi. 

16 » Voici ce que dit le Seigneur, qui 
a fait dans la mer une voie, et au mi- 
lieu des eaux impétueuses un sentier. 

  Qui a fait sortir le quadrige et leוז
cheval, l'armée et le fort; ils se sont 
endormis ensemble, ils ne se reléveront 
pas: ils ont été brisés comme le lin, et 
ils se sont éteints. '5 Ne vous souvenez 
plus des choses passées, et les ancien- 
nes, ne les regardez pas. '? Voici que 
moi je fais des choses nouvelles; c'est 
maintenant qu'elles paraitront; certai- 
nement vous les connaitrez; je ferai 
dans le désert une voie, et dans un 
chemin impraticable des fleuves. ?" La 
béte des champs me glorifiera, ainsi 
que les dragons et les autruches, parce 
que j'ai mis dans le désert des eaux, 

de l'empire de Nabuchodonosor, xum, 14-15. Ce qu'il 
a fait quand il a délivré son peuple de la servitude 
d'Égypte, il le fera de nouveau, 16-21, par gráce, 22- 
28; malgré les péchés qui rendent les Juifs indignes 
de ses faveurs, il versera sur eux son esprit, XLIV, 
1-5. 

16, 17. Allusion au passage des Israélites et de l'ar- 
mée du pharaon dans la mer Rouge. 

90. La béte des champs ; c'est-à-dire la bête sauvage. 
— Les dragons. Hébreu : les chacals. Voir la note 
sur II Esdras, 1v, 3. 
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= 6 , ^N 

καὶ ποταμοὺς ἕν τῇ ἀνύδρῳ" ποτίσαι TO 
D e 

γένος μου TO exAexvov, ?! λαόν μου ὃν περιε- 

ποιησάμην τῶς ἀρετάς μου διηγεῖσθαι. 
- 2 \ , 

?? Où νῦν ἐχάλεσά σε, 160 0, οὐδὲ xonwoot 
  » , LAפ* -/

σε ἐποίησα, Togo: ?? ovx ἤνεγχκάς μοι πρό- 
- / E N RJ 

βατά cov τῆς ὁλοχαρπώσεώς σου, οὐδὲ ἕν 
 . %/-= , 2 5 7כ , -

ταῖς ϑυσίαις σου 80050006 ue, οὐκ ἐδούλω- 
 , , ( Y 2כ זה , כ ,

σά σε ἐν ϑυσίαις, οὐδὲ ἐγχοπον ἑποίησά os 
> 2.1 24 DIR S , 2 ἕλος 
£v λιβάνῳ. “" Οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίοι 
ϑυσίασμα, οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν ϑυσιῶν cov 
> a.’ > Na» - c / 
ἐπεϑύμησα, ἀλλὰ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου 

 , כ - כ

προέστης μου xai ἕν ταῖς ἀδικίαις σου. 

 , εἶμιלש 25

μίας σου ἕνεχεν 20000 

εἰμι ὁ ἐξαλείφων vac ἀνο-קל  

καὶ τὰς ἁμαρτίας σου, 

καὶ OÙ μὴ μνησϑήσομιαι. 

8 
ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωϑῆς. 

26 Nd DE μγήσϑητι, καὶ χκριϑῶμιεν. 

σὺ τὼς 
? Οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι, καὶ OÙ ἄρχοντες 

Ce = 20d "Ho 5-5 ὍΣ: 
t וע 2vounoo? εις 6 καὶ ἐμίαναν οἱ 
» Ν «t , de 2 ^] 

ἄρχοντες τὺ ἅγιά μου, χαὶ 500000 ἀπωλέσαι 

᾿Ιαχωὼβ καὶ ᾿Ισραὴλ εἰς ὀνειδισμόν. 
₪ = d » \ / 5 - 

XLEAW. Nov δὲ ἄκουσον, "1000 0 παῖς 
NP Δ D « , D] a C 

μου, xai Ἰσραὴλ Ov 558850007. | ̂ Ovx 
6 , 

λέγει xvgioc 0 0806 0 ποιήσας σε, καὶ ὃ 
2. 0 One M πλάσας 08 EX κοιλίας, ξτι βοηϑηϑησῇῃ ₪ 

qopov, μου "loxof, καὶ ἠγαπημένος 
3 ^ [43 2 c-r 

᾿Ισραὴλ ὃν ἐξελεξάμην. | "Ori iyo δώσω 
Ve 3 ud - , > 2 , 

ὕδωρ ἐν δίψνει τοῖς πορευομένοις ἕν ἀνύδρῳ, 
ἐπιϑήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ TO σπέρμα 
σου, καὶ τὰς 8 εὐλογίας μου ἐπὶ TÜ τέχνα σου, 
^ xal Fraser ὡς ἀναμέσον ὕδατος 70 0- 
τος, καὶ ὡς ἰτέα ἐπὶ παραῤῥέον 1 ὕδωρ. ?Oc- 
τος ἐρεῖ" Toù ϑεοῦ εἰμι, χαὶ οὗτος βοήσεται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι Lokal, καὶ ἕτερος ἐπιγράψει 

σαῖς 

20. Al: ποτιῶ )[. -τῖσαι). 94. X: τὸν λαὸν 
ἐξηγεῖσϑαι. 22. A: ov. κοτε. 23. A!B!N* ἤνεγκας. À: 
ἐμοὶ πρόβατα τῆς κτλ. Al: οὐδὲ ἐδόλευσας (EF: 
οὐκ ἐδόλωσας). BIN* οὐκ ἐδούλ. σε ἐν ϑυσ. Χ: ἐν 
δώροις. F: ἐποίησας (pro &r. de). 24. A: ἄργυ- 

ρίου ϑυμίαμα, οὐδὲ στέαρ τῶν ϑυσιῶν. AN: ἀκ. 

σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου. E 

(pro coy. dvu.) : À. ἄνευ ἀργυρίου (F: טאי 

ἀργυρίῳ). E: (1. ה 0060775 MB) ὑπερήσπισαά σε. 

25. E* (alt.) ἐγώ εἶμι. EFT (a. ©) αὐτὸς. ΑἸ £y. 
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p 

 ריצה ןיִבָּב 179%( :ףיאצאצ 4

np ΒΥ ΟΣ ΞΡ moe πלמאי  
 y. 21. RAP תרטפה

bug. À: καὶ סט μὴ uvgod. rdg &u. 68. Al: ἀδικίαις 
6 ₪ uar.) 26. EFF (p. x10.) ἅμα. N* σρῶτ. 

PATET NUR ἡμῶν (pro pr. vu). EF+ (p. στρ.) ἥμας- 
τον. hia: αὐτῶν (pro alt. vu.). 98. Xt (p. der.) 
o8. Al: “ερϑσαλὴ u (1. 3og.). — 1. AN: παῖς ua "ax. 

  (p. ó 9.) σα. EF: xríoes (pro ποιήσ.). ΕΣכ

ὁ (ἃ. ra). E: ἔτι ET (X: ἐγὼ Bor950o σοι). 

ABIKT 9 (a. ἡγαπ.). : A* "Orr. F: δίψῃ. 4. AN: 

20. Dans un chemin impraticable. Hébreu : > dans 
la solitude ». Septante : « dans la terre sans eau ». 

21. Hébreu : « le peuple que j'ai fait pour moi 
annoncera mes louanges ». 

22. Septante : « et pourtant je ne t'ai point appelé 
Jacob; je ne t'ai point coüté de fatigues, Israel! » 

24". Septante : > mais tu t'es présenté à moi avec 
tes péchés et ton sacrifice ». 

26^. Hébreu : > expose Loi-méme (les raisons), pour 
te justifier ». 

27. Ton père le premier. Hébreu : « ton premier 

ὡς χόρτ. ἀνὰ μέσ. 6 a σεαραρέον (ΕΕ: "הש 

pco ). € 

père ». Septante : «tes premiers pères ». — Tes inter- 
prétes. Septante : 

98. Les princes saints. 
sanctuaire ». 

« VOS princes ». 
Hébreu: « les princes du 

XLIV. 2. Et (toi) le trés juste, que j'ai choisi. Sep- 
tante : « mon bien-aimé, Israël mon élu ». 
Fe Ta race. Septante : « tes enfants ». 
45 Hébreu : > ils germeront (comme) au milieu de 
  ». Septante : « et ils pousseront commeו

l'herbe au milieu de l'eau ». 
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LL. Le Messie futur (X L-L XVI). — 1.4 Isract délivré de ses ennemis CXLIIL, 14-XLIV, 5). 

flümina in ínvio, ut darem potum 
populo meo, elécto meo. *' Pópulum 
istum formävi mihi, laudem meam 
narräbit. 

2 Non me invocásti Jacob, nec la- (eratum 

borásti in me Israel. ?? Non obtulisti ΕΟ ΤᾺ 

mihi aríetem holocausti tui, et víc- pz». 
timis tuis non glorificásti me : non Enr 
te servire feci in oblatióne, nec la- 
bórem tibi præbui in thure. ?* Non 
emisti mihi argénto cálamum, et 
ädipe vietimárum tuárum non ine- 

briásti me. Verimtamen servire me 
fecísti in peccätis tuis, præbuisti 

mihi labórem in iniquitátibus tuis. 

Joa. 

Mal 

Num 

3, 1, 

44, 22 ; 37, 35; 

25 Ego sum, ego sum ipse, qui es 
déleo iniquitátes tuas propter me, et liberat, 
peccatérum tuórum non recordábor. = 15; 2. 
26 Reduc me in memóriam, et ju- 41. 1:65... 
dicémur simul: narrasi quid habes #51, 
ut justificéris.?" Pater tuus primus Pan. 5.5. 
peccävit, et intérpretes tui præva- Wa? 1. 
ricáti sunt in me. 28 Et contaminávi 

1 Joa. 4, 10. 
15, 16. 

Am. 8, 5-6. 

159: 
Ps. 49, 8, 23, 
Ex. 29, 38. 

. 28, 3. 
Lev. 7, 12, 16 

2, 15. 

Philip. 2, 7. 

Num. 12, 1-2; 
20, 10-12. 

principes sanctos, dedi ad interne- 
cionem Jacob, et Israel in blasphé- 
miam. 

30. 

Ex. 32, 8. 

XLEV. τ Et nunc audi Jacobserve meus, |— eique 
benedicit. 

et Israel quem elégi : pe b E 
? hæc dicit Dóminus fáciens 912 ἢ, 1... 

et formans te, ab ütero Pe: 198,414: 
aniliátor s Deut. 32, 15; 
auxiliátor tuus : 33, 5, 26. 
noli timére serve meus Jacob, 
et rectíssime, quem elégi. 
Effüundam enim aquas super sitiéntem, 

et fluénta super áridam : 
effándam spiritum meum super semen 

[tuum, 
et benedictiónem meam super stirpem 

[tuam. 8: 
+ Et gzerminábunt inter herbas, 

quasi  salíces juxta præterfluéntes 
faquas “ἘΞ 

Iste dicet : Dómini ego sum : 

l Par 
2 Reg. 11,4, 7. 

2240. 25. 

Ta. 39, 3, 5-7. 
Num. 14, 29, 

Is. 40, 6-5 ; 
65, 29 

86, 4. 

des fleuves dans un chemin imprati- 
cable, afin de donner à boire à mon 
peuple, à mon élu. *! J'ai formé ce peu- 
ple pour moi; il publiera ma louange. 

2 » Cependanttunem as pasinvoqué, 
Jacob, et tu n'as pas travaillé pour 
moi, Israël. ?? Tu ne m'as pas offert 
ton bélier d'holocauste, el par tes vic- 
times tu ne m'as pas glorifié; je ne t'ai 
pas forcé à me faire des oblations, et 
je ne t'ai pas donné la peine de m'offrir 
de l'encens. ?* Tu ne m'as pas acheté 
avec £on argent de canne odorante, et 
de la graisse de tes victimes tu ne m'as 
pas rassasié; mais tu m'as rendu ton 
esclave par tes péchés; tu m'as donné 
du mal par tes iniquités. 

?5 » ("est moi, c'est moi-même qui ef- 
face tes iniquités à cause de moi; et de 
tes péchés je ne me souviendrai pas. 
56 Remets-moi en mémoire, et plaidons 
ensemble; raconte, si tu as quelque 
chose pour te justifier. ?7 Ton père le 
premier a péché, et tes interprètes ont 
prévariqué contre moi. ?# C'est pour- 
quoi j'ai déclaré souillés les princes 
saints; j'ai livré Jacob à la tuerie, et 
Israël à l'outrage ». 

XLIV. ! Et maintenant écoute, Jacob mon 
[serviteur ; 

et foi, Israël, que j'ai choisi, 
? voici ce que dit le Seigneur qui t'a fait 

et formé, dés le sein de ta mére, 
ton aide : 
> Ne crains point, Jacob mon serviteur, 
et (oi le trés juste, que j'ai choisi. 

3 Car je répandrai des eaux sur un 7 
[altéré, 

et des ruisseaux sur une /erre aride; 
je répandrai mon esprit sur ta postérité, 

et ma bénédiction sur ta race. 

4 Et elles germeront parmi les herbes, 
comme des saules sur des eaux courantes. 

 ;Celui-ci dira : Moi je suis au Seigneur ש

.21. Canne odorante; on s'en servait pour faire 
l'huile d'onction. Cf. Exode, xxx, 23. — Tu m'as 
rendu...; par tes péchés tu m'as traité comme si 
Jeusse ete ton esclave, obligé de servir tous tes ca- 
prices. 
31. Ton pere... ; d'apres les uns, Abraham, qui fut le 

pere, l'auteur, la souche de la nation des Hébreux (Lr, 
2; Jean, vni, 39, 56), et engagé dans l'idolàtrie de son 
p avant sa vocation; d'apres d'autres, Adam, ou 
es ancétres d'Israel en général. — Tes interpretes... ; 
Moise et Aaron, qui ont été les interpretes de la vo- 
lonté de Dieu, les médiateurs entre lui et le peuple, 
et qui ont désobéi à Dieu aux eaux de contradiction 
(Nombres, xx, 9-12). 

28. J'ai déclaré souillés. C'est le vrai sens de con- 

taminavi expliqué par lhébreu. — Les princes 
saints: c'esta-dire les princes du sanctuaire, les 
grands-prêtres; l'hébreu autorise encore cette inter- 
prétation (Glaire). 

XLIV. 2. Le trés juste (rectissime). La Vulgate a 
rendu (Deutéronome, xxxi, 15) le méme mot hébreu 
( Yeschurün) par bien-aimé (dilectus), et c'estainsi que 
l'ont traduit les Septante dans les deux endroits. La 
racine hébraique à laquelle on attache généralement 
l'idée de justice, de droiture, signifie, selon nous, 
être heureux, fortuné. Dans tous les cas, c'est un 
nom propre symbolique qui s'applique au peuple 
d'Israel (Glaire). 



A14 Isaias, XLIV, 6-13. 

IE. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — 7. 5 De cultu Dei et idolorum (XLIV,6-223). 

- - - RJ fa 2 , 

χειρὶ αὐτοῦ" Τοῦ ϑεοῦ εἰμι, καὶ ἐπὶ τῷ 0v0- 

ματι ᾿Ισραὴλ βοήσεται. 
\ 2 ES 

6 Οὕτως λέγει ὃ ϑεὸς 0 βασιλεὺς Jogo, 
2 \ 

Eyo 
bod וש A \ c z ^N ? - 2 

πρῶτος, χαὶ ἐγαὶ μετὰ ταῦτα" πλὴν ἐμοῦ οὐκ 

507% 0806. 7 Tic 

ἀναγγειλάτω, 

^ ^ , = 

χαὶ δυσάμενος αὐτὸν Jioc 00006 

«t 2] , X , \ 

00050 ἐγώ; ὥτήτω, καὶ 
^ M M c 

20600700 , καὶ καὶ ἕτοιμια- 
  , » > Nכ 9 23 ,

σάτω μοι ἀφ᾽ OÙ ἐποίησα ἄνθρωπον εἰς TOY 
τ 2 , A ἘΦ ΔΙῚ - αἰῶνα, χαὶ τὺ ἐπερχόμενα πρὸ TOU ἐλϑεῖν 

^ - , 

ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν. Mn παρακαλύ- 
BL. 

75008, 5 
 ,  7כ ,

ἠνωτίσασϑε, καὶ ἀπήγγειλα ὑμῖν; Magvv- 

μηδὲ πλανᾶσϑε. Οὐχ ἀπ᾽ 

086 ὑμεῖς ἔστε, εἶ ἔστι 0806 πλὴν ἐμιοῦ. 
" Καὶ οὐχ ἢ ἤκουσαν 1018 οἱ πλάσσοντες, χαὶ 

οἱ γλύφοντες, πάντες μάταιοι, ποιοῦντες τὰ 
χκαταϑύμια αὐτῶν, ἃ οὐχ ὠφελήσει αὐτούς" 

M c 050 
, 

χαὶ σαν- 

24 ^ 2 e JF 

ἀλλὰ cio yvrdroovre 1" οἱ irs dE 

καὶ γλύφοντες πάντες ἀνωφελῆ, "" 

τες ὅϑεν ἐγένοντο ἐξηράνϑησαν. Καὶ κω- 
φοὶ ἀπὸ ἀνθρώπων συναχϑήτωσαν πάντες. 

x«i στησάτωσαν ἅμα, καὶ ἐντραπήτωσαν, 
χαὶ αἰσχυνϑήτωσαν ἅμα "2 ὅτι ὥξυνε τέ- 

χτων σίδηρον, σχεπάργῳω εἰργάσατο αὐτὸ, καὶ 
ἕν τερέτρω ἕστησεν αὐτο, χαὶ εἰργάσατο 
αὐτὸ ἕν τῷ βραχίονι τῆς ἰσχύος αὐτοῦ" καὶ 
πεινάσει, χαὶ ἀσϑενήσει, χαὶ οὐ μη πίῃ 
ὕδωρ. 19 ᾿Ἐχλεξάμενος τέκτων ξ ξύλον, ἐστησεν 
&UTO £V μέτρῳ, καὶ ἐν κόλλῃ ἐὀδύϑιμισεν αὐτὸ, 
καὶ ἐποίησεν αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀνδρὸς, καὶ αἷς 
ὑραιότητα ἀνθρώπου, στῆσαι αὐτὸ ἐν οἴκω. 

Al: ἐρεῖ (1. βοήσεται) ... ἐπιγράφει. ΑΝ χειρὶ 
0078. AB'N* (ult.) καὶ. A!w* due 6. Ft 
xvoiog (a. o 95.) A!F* (pr.). xci. 7. A* xo (a. 

καλεσ.). Al* zat ἄγαγγ- EF: c ταγγειλάτωσαν (Ε: 

ἐπαγγ.)- 8. A!N* μηδὲ דגש AN σαν (pro 
5«a80cr). 9. XT (p. σιλάσσ.) μάταια el (p. .71.) ἄνω- 

qe. ΔῈ où (a. ys E: ot γράφοντες). F: αὐτοῖς (pro 
αὐτούς). A? "EFT (p. ὠφελήσει αὐτούς) καὶ μάρτυρες 

αὐτῶν εἰσίν. οὐκ ὄψονται χαὶ οὐ γνώσονται (F* 

εἰσίν). EF (pro ἀλλὰ αἶσχ. ) : tva Ho yvy γϑῶσιν. 

Τίς תג (F: uen ἐσχυρὸν καὶ γλυπτὸν xo- 

γεύσει εἰς ἀνωφελῆ; 108 (F+ πάντες) οἱ xowovav- 
τες αὐτῷ ΕΣ, (Al. al.). 10. A pon. 
πάντες initio. 11. B: x. πάντα. XF (D. χωφ.) ei- 

σιν. Al: στήσονται (EF: στήτωσαν). A* (a. évro-) 

Israël il sera assimilé. Hé- 
breu el Septante : « il se glorifiera du nom d'Israël » 

8. Septante : « ne dissimulez pas, n’errez pas, dés 
le commencement n'avez-vous pas oui cela? Ne vous 
l’ai-je pas déclaré? Vous êtes témoins, s'il y a un 
Dieu en dehors de moi ». 

9^. Hébreu :« elles ne voient pas, elles ne connais- 
sent pas, afin qu'ils soient couverts de confusion ». 

9-10. Septante: « mais ils seront confondus tous 
ceux qui faconnent un dieu et qui sculptent des 
choses inutiles ». 

ὃ. Et par le nom ἃ 
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v. 9. 159 דוקנ 

καὶ. Xt (in f.) τέκτονες ydg εἰσιν ἀπὸ ἀνϑρώ- 
πων. 12. E: αὐτὸν (pro pr. αὐτὸ). X + (p. 
ttg.) 80000006 8. £oUO uroev αὐτὸ xat. Al: ἔτρη- 
σεν (]. ἔστησεν: X: ἔτρησεν αὐτὸ καὶ ἔστησεν). AV* 
(ἃ. εἰργ.) xat. XT (p. 09.) καὶ 01086 13. AN* 

(a. pr. &roígo.) καὶ. A?r (p. ἐποίησεν αὐτὸ) ἔν 
παραγωνίσκοις, καὶ ἐμόρφωσεν αὐτὸν bv παραγρα- 
φίδι, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ (EF pon. καὶ ἐμόρῳ. αὐτὸ 
ἐν ה a oaa. , ἐποίησεν αὐτὸ ἐν 7ra oayay. post 

uéroo. Al. al.). EF (pro οἴκῳ) : oëxioxw (X: ot- 
κισμῷ). 

. Car ces artisans sont des homanes, ils se réuni- 
ront tous. Septante : « que les sourds (les mots hé- 
breux qui signifient sourds et artisans ue différent 
que par les voyelles) d'entre les hommes se réunis- 
sent tous ». 

42. Hébreu : > le forgeron ({itt.: l'artisan du fer) 
coupe, il travaille avec le (feu de) charbon, et il la 
faconne (lidole) avec le marteau, il le fait à force 
de bras; mais s'il a faim, la force lui manque; s'il ne 
boit pas d'eau, il est épuisé ». 

13. Hébreu : > le charpentier (/;tt. : l'artisan en 
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LI. Le Messie futur (XL-LXVE).— 7.5 Contraste entre Dieu ei Les idoles CXLIV, 6-23). 

et ille vocábit in nómine Jacob : CES 
et hie scribet manu sua : Dómino : Is. 43, 7 

et in nómine Israel assimiläbitur. Ps. 45, 11 
Jer. 32, 10 

ὃ Hzc dicit Dóminus rex Israel, 

et redémptor ejus Dóminus exercí- 
tuum : Ego primus, et ego novíssi- 
mus, et absque me non est Deus. 
7 Quis símilis mei? vocet et an- 

nüntiet: et órdinem expónat mihi, 
ex quo constítui pópulum anti- 
quum : ventüra et quæ futüra sunt, 
annüntient eis. * Nolíte timére, ne- 

que conturbémini : ex tunc audire 
te feci, et annuntiávi : vos estis testes 
mei : numquid est Deus absque me, 
et formátor, quem ego non nóverim ? 

δ΄ Dominus 
solus Deus. 

Is. 41, 21; 
13, 11, 14; 

48, 12. 
Ap. 1, 8, 17. 

Is. 41, 4. 

Is. 43, 9; 
10, 23. 

Eccli. 37, 237. 

Ez. 26, 20. 

Is. 40, 7 ; 
41, 22 ; 42, 
Job, 22, 1 

Jon. 14, 

Am. 3, 
Is. 43, 12, 10. 

1 Reg. 22. 

27. 
7. 

? Plastæ idóli omnes nihil sunt, et Vana idola 
amantissima eórum non próderunt 40, 1». 41, »» 
eis : ipsi sunt testes eórum, quia non 1 21 
vident, neque intélligunt, ut con- r1 τὸ 
fundántur. '" Quis formávit deum, et ΠΣ το 
scülptile conflávit ad nihil utile? ! €" δ ** 
!! Ecce omnes participes ejus confun- 
déntur : fabri enim sunt ex homíni- 
bus : convénient omnes, stabunt et 
pavébunt, et confundéntur simul. 

Is. 4, 17. 
Jer. 10, 11. 

ex ferro 

Is. 40, 19. 
Jer. 10, 3. 

'? Faber ferrárius lima operátus 
est : in prunis et in málleis formávit 
illud, et operátus est in bráchio for- 
titüdinis sux : esüriet et deficiet, 

non bibet aquam, et lasséscet. 

aut ex 
lizno. 

18. 40, 20 ; 
41, 7. 

Jer. 10, 4. 

Sap. 13, 11. 

13 Artifex lignárius exténdit nor- 
mam, formávit illud in runcína : 
fecit illud in anguláribus, et in cir- 
cino tornávit illud : et fecit imági- 
nem viri quasi speciósum hóminem 
habitäntem in domo. 

| οἵ celui-là prendra le nom de Jacob; 
| et un autre écrira de samain : Au Seigneur: 

et par le nom, à Israël il sera assimilé ». 

| * Voici ce que dit le Seigneur, le roi 
d'Israël, et son rédempteur, le Seigneur 

des armées : « Je suis le premier et je 
suis le dernier; et hors moi il n'y a point 
de Dieu. 7 Qui est semblable à moi? 
qu'il appelle et qu'il annonce; et qu'il 
m'expose la série des choses, depuis 
que j'ai fondé un peuple antique; qu'ils 
leur annoncent les choses à venir et 
celles qui doivent étre. 5 Ne craignez 
pas, ne soyez pas troublés; dés lors je 
t'ai fait entendre, et je t'ai annoncé : 
C'est vous qui êtes mes témoins. Est- 
ce qu'il y a un Dieu hors moi, et un 
créateur que moi je n'aie pas connu? 

? » Tous les fabricateurs d'idoles ne 
sont rien, et les œuvres qu'ils estiment 
le plus ne leur seront pas utiles; eux- 
mémes sont témoins qu'elles ne voient 
pas, et qu'elles ne comprennent pas; 
en sorte qu'ils sont confondus. '" Qui 
a formé un dieu, et a jeté en fonte une 

image qui n'est utile à rien? !! Voici 
que tous ceux qui y ont pris part seront 
confondus; car ces artisans sont des 
hommes; ils se réuniront tous, ils se 
présenteront, et ils auront peur, et se- 

ront confondus tous ensemble. 
!? ; Le forgeron a travaillé avec une 

lime; au moyen de charbons ardents et 
de marteaux il a formé l'idole, et il a 
travaillé de son bras vigoureux; il aura 
faim et il défaillira; il ne boira pas 

d'eau et il sera épuisé. 
13» Le sculpteur en bois a étendu la 

regle; il a formé l'idole avec 16 
il l'a dressée à l'équerre, et l'a con- 
tournée avec le compas; et il a fait 
l'image d'un homme, représentant un 

o 

bel homme, habitant dans une maison. 

5" Cinquième discours. — Contraste entre Dieu 
et les idoles, XLIV, 6-23. 

6-23. Le prophete nous montre la grandeur du vrai 
bieu qu'il met en opposition avec la vanité des 
dieux ridicules des gentils. — Israel doit se confier 
en Dieu, parce qu'il lui annonce à l'avance ce qu'il 
se propose de faire, 6-8; tandis que les dieux des 
gentils trompent leurs adorateurs; parce qu'ils ne 
sont que de vaines images, œuvres des hommes, 9-17; 
l'aveuglement des paiens peut seul leur fermer les 
yeux sur le néant de leurs divinités, 18-20. Puisse 
Israel, lui du moins, comprendre que l'idolàtrie n'est 
qu un mensonge, et servir le Seigneur qui l'aime et 

lui pardonne ses péchés, 21-93! — Le tableau de la 
vanité des idoles est un morceau littéraire achevé. 

7. Qu'ils ..... annoncent les choses à venir: que 
les faux dieux annoncent et exposent par ordre à 
leurs adora!eurs le passé et l'avenir. 

8. Dés lors, depuis le temps indiqué dans le verset 
précédent. 

9. Ne sont rien : les idoles sont souvent traitées 
dans la Sainte Écriture de neant. de choses vaines. 

M. Qui y ont pris pert, ceux qui adorent les idoles 
et s'y unissent pour ainsi dire. 

12. Le forgeron. Voir plus haut la figure d'Ecclésias- 
tique, xxxvii, 29. — Au moyen de charbons ardents, 
c’est-à-dire qu'il met le fer dans le feu. 



4106 Isaias, XLIV, 14-22. 

LL. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — 5 5° De cuttu Dei et idolorum ) XLIV, 6-23). 

UU Exows ξύλον ἐκ τοῦ δρυμοῦ, ὃ ἐφύτευσε 
χύριος, πίτυν, καὶ ὑετὸς ἐμήκυνεν, | ἵνα 
7 ἀνθρώποις εἰς χαῦσιν, καὶ λαβὼν ἀπ᾽ 
αὐτοῖ ἐθερμάνθη, καὶ χαύσαντες ἑπεψαν 
ἄρτους ἐπ᾿ αὐτῶν" τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο 
ϑεοὺς, καὶ προςχκυνοῦσιν Fes 16 Où to 

ἥμισυ αὐτοῦ χατέχαυσεν ἐν 
τοῦ ἡμίσους αὐ τοῦ ἕπεῖψεν ἐν τοῖ ic d ἄνϑραξιν 
ἄρτους, καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ κρέας ὀπτήσας ἔφαγε, 
χαὶ ἐνεπλήσϑη, καὶ ϑερμανϑεὶς εἶπεν" Hóv 
μοι ὅτι ἐϑερμάνθην καὶ εἶδον πῦρ. "7 To 
δὲ λοιπὸν ἐποίησεν εἰς 080% γλυπτὸν, καὶ 
προςκυνεῖ, χαὶ προςεύχεται, λέγων" ᾿Εξελοῦ 
LE, ὅτι ϑεός μου εἶ σύ. 8 Οὐχ ἔγνωσαν 
φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυρώϑησαν | τοῦ βλέπειν 

τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν, καὶ τοῦ νοῆσαι τῇ 
χαρδίᾳ αὐτῶν. '? Καὶ ovx ἐλογίσατο TH 
ψυχῇ αὐτοῦ, οὐδὲ ἔγνω τῇ φρονήσει » ὅτι τὸ 
ἥμισυ αὐτοῦ κατέχαυσεν ἕν πυρὶ, καὶ 58 ψεν 
ἐπὶ τῶν ἀνθροάχων αὐτοῦ ἄρτους, καὶ ὀπτη- 
σας χρέα ἔφαγε, καὶ αὐτοῦ εἰς 
βδέλυγμα ἐποίησε, καὶ προςκυνοῦσιν αὐτῷ. 
20 Γγῶϑι ὅτι σποδὸς ἡ χαρδία αὐτῶν, χαὶ 
πλανῶνται, xci οὐδεὶς δύναται ἐξελέσθαι 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Ἴδετε, ovx ἐρεῖτε, ὅτι 

 . ἐν τὴ δεξιᾷ μουו
51 Δνήσϑητι. ταῦτα, Ιακωβ καὶ ooo, 

ὅτι παῖς μου εἶ σύ ἐπλασίά σε παῖδά μου, 
καὶ OÙ, Ἰσραὴλ, un ἐπιλανϑάνου μου. 
53 ᾿Ιδου γὰρ ἀπήλειψα (0G repe λην τὰς &vo- 
μίας σου, xal ὡς γνόφον τὴν ἁμαρτίαν σου. 

TO λοιπὸν 

ΑἸΒΕΝΤ (ab in.) Ὃ (A? uncis). A?EFT 
(P- "Exower) ἑαυτῷ κέδρους, καὶ ἔλαβεν ἀγριοβά-- 
λανον καὶ δρῦν, καὶ ἐκαρτέρωσεν ἑαυτῷ (E pro 

alt. ξαυτῷ : αὐτὸ, F: ₪760 ( "AIBIs* σίτην (A? em 

15. A : (pro αὐτῶν) : αὐτῷ (EF: αὐτῷ, hd: αὐτοῖς). 

ANT εἰς (a. 9.). ΑἸΒΊΝ: αὐτός (pro pr. αὐτοῖς). 
A°EF+ (in f.) ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ κάμ- 

  αὐτοῖς. 10. )\1* ἐπὶ τ nu. 6078. À: ἡ μίσουςהדפו

₪0. καύσαντες ἔπειμαν ἄρτους ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐπ᾽ 

αὐτοῦ. X* καύσ. -- ἐπ᾽ 078. F (pro καύσ. --- ἔνε- 

πλησϑη) : κρέας ἔφαγεν ἑψήσας, ὦπτησεν ἕπτόν, 
καὶ ἐνεπλήσϑη. X: κρέα. A?t (p. ὁπτ.) ὀπτὸν (E: 
ἔφαγεν οτιτήσας ὠπτησεν OTITOY). A: ἴδον. 17. ΑἸ 

εἰς. ΕἾ (a. γλ.) καὶ (X: εἰς γλυπτὸν ϑεόν). EFT 
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σιροςκ.) κάμπτει αὐτῷ (XF καὶ προςπίπτειג 2:  

αὐτῷ). ΑἹ αὐτῷ (p. προςκ.). Et (p. προςεύχ.) 

αὐτῷ (NT πρὸς αὐτόν). 18. X (ἃ. pe-) τᾶ. X: guav- 
ρώϑησαν. 19. ANT (p- ἐλογίσατο) τῇ (ΝΣ: 7) χαρ- 
δίᾳ αὐτοῦ, 000% Zw ἐλογίσατο ἐν. F: 7 ψυχὴ (pro 
ἐν τ᾿ y.). X+ (p. pe.) αὐτῆ. F* αὐτῷ (p. ἄνϑρ.). 
AN: xo£as. 20. AIN: Ivàre (l. -d1). 22. F* yao. 
E* os. 

bois) étend 16 cordeau,fait un tracé avec le vermillon, 
faconne le bois avec un couteau, et prend ses me- 
sures avec le compas; et il lui donne une figure 
d'homme, une belle ressemblance humaine, pour 
le loger dans une maison ». 

14. Que la pluie a nourri. 
les fait croilre ». 

15. 11 a faconné un dieu, et l'a adoré. 

Hébreu : « et la pluie 

Septante : 
« ils ont fait des dieux et les ont adorés ». La suite 
manque dans les Septante. 

16. Ah! je me suis chauffé. Septante : « il m'est 
doux de m'étre chauffé ». 

18. Septante : > ils n'ont rien su comprendre, car 
leurs yeux obscurcis ne voient plus, leurs cœurs ne 
sentent rien ». 

18". Hébreu : > car on a plâtré leurs yeux pour 
qu'ils ne voient pas, leurs cœurs pour qu'ils ne com- 
pre RUD pas ». à 

19. Une idole. Hébreu et Septante : « une abomi- 
nation». — Et du reste ferai-je une idole? devant 
un tronc d'arbre me prosternerai-je ? Septante : «οἵ 
du reste il a fait une abomination et ils l'adorent ». 

20. Hébreu : « il se nourrit de cendre, son Cœur 
abusé l’égare et il ne sauvera point son âme et il ne 
dira pas : le mensonge n'est-il pas dans ma droite? » 
Septante : > sache que leur cœur n'est que cendre, 
ils sont égarés, nul ne peut sauver son àme. Voyez, 
ne direz-vous pas : Cette œuvre de ma main n'est 
qu'un mensonge? » 

—— 
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H. Le Messie futur (XL-LXVE). — F. 5' Contraste entre Dieu etles idolesC XLIV., 6-23). 

!5 Succidit cedros, tulit ilicem, et 
quercum, quie stéterat inter ligna 
saltus : plantávit pinum, quam plüá- 
via nutrivit. "Ὁ Et facta est hominibus 
in focum : sumpsit ex eis, et calefác- 
(us est : eL succéndit, et coxit panes : 
de réliquo autem operátus est deum, 
et adorávit : fecit sculptile, et cur- 
vátus est ante illud. "Ὁ Médium ejus 
combüssit igni, et de médio ejus 
carnes comédit : coxit pulméntum, 
et saturátus est, et calefáctus est, et 

dixit : Vah, calefáctus sum. vidi fo- 

cum. '7 Réliquum autem ejus deum sp. 13, 15:17. 
fecit et scülptile sibi : curvátur ante 
illud, et adórat illud, et óbsecrat. 

dicens : Libera me, quia deus meus 
es tu. 

Sap. 13, 12. 

'5Nesciérunt, nequeintellexérunt: Stultus 
oblíti enim sunt ne videant óculi 6 
eórum, et ne intélligant corde suo. rom. 1, #1. 
'* Non recógitant in mente sua, P" 7,25: 
neque cognóscunt, neque séntiunt, ? 5,71, **. 

Ez. 5, 11. ut dicant : Medietátem ejus 0 551 
igni : et coxi super carbónes ejus 
panes, coxi carnes et comédi, et de 
réliquo ejus idólum fáciam? ante 
truncum ligni procídam? ?? Pars à 4, 
ejus cinis est : cor insipiens ado- 
rávit illud, et non liberábit ánimam 
suam, neque dicet : Forte mendá- 
cium est in déxtera mea. 

Prov. 15, 14. 
On 13, 1. 
Sap. 15, 10. 

Rom. 1, 25. 
Eph. 4, 18. 

et Deus vero 
redemit 
Israel. 

Is. 44, 1l. 

?! Meménto horum, Jacob, 
Israel, quóniam servus meus es tu : 
ne formávi te, servus meus es tu 
Israel, obliviscáris mei. ?? Delévi ut ;. 
nubem iniquitátes tuas, et quasi né- 

. 43, 25 ; 
1, 18. 

' ]| a coupé des cèdres, il a pris un 
chêne vert, et un chéne qui avait été 
parmi les arbres d'une forêt; et il a 
planté un pin que la pluie a nourri. 
!* Et les hommes s'en sont servis pour 

| 16 feu; il en a pris /ui-méme et il s'est 
chauffé ; et 11 y a mis le feu, et il a cuit 
des pains ; mais avec le resteil a façonné 
un dieu, et l'a adoré; il a fait une image 
taillée au ciseau, et il s'est courbé de- 
vant elle. 6 Π a brülé au feu une moitié 
de bois, et de son autre moitié il a 
préparé des viandes pour manger; il 
en a préparé un mets, et il s'en est ras- 
sasié; il s'est chauffé et a dit: > Ah! je 
me suis chauffé, j'ai vu le feu ». '* Mais 
de son reste il fait un dieu et une idole: 
il se courbe devant elle, l'adore et la 
prie et la supplie, disant : « Délivrez- 
mol, parce que mon Dieu, c'est vous ». 

'* [Is n'ont pas su, ils n'ont pas com- 
pris; car leurs yeux sont couverts d'un 
enduit, en sorte que leurs yeux ne 
voient pas et que leur cœur ne comprend 
pas. !? Ils ne réfléchissent pas en leur 
esprit, et ils n'ont pas assez de sens 
pour dire : « J'ai brülé la moitié de ce 
bois au feu, et j'ai cuit sur ses charbons 
des pains; j'ai cuit des viandes et j'ai 
mangé, et du reste ferai-je une idole? 
devant un tronc d'arbre me prosterne- 
rai-je? » ?? Une partie de ce bois est de 
la cendre: un cœur insensé a adoré 
l'idole, et il ne délivrera pas son àme, 
etil nedira pas : « Peut-étre qu'il ya un 
mensonge dans ma main droite ». 

?! Souviens-toi de ces choses, Jacob, 
et toi, Israël, parce que mon serviteur, 
c'est toi; je t'ai formé, mon serviteur, 
c'est toi, Israël, ne m'oublie pas. *? J'ai 
effacé comme un nuage tes iniquités, 

15. Les homm ves...; littéralement elle est 

devenue (facta est) aux hommes pour 

le feu. Ce féminin singulier se rapporte 

waisemblablement au substantif pin (pi- 

"wm), qui en latin est féminin. Dans les 

textes hébreu et grec, le verbe est égale- 

ment au singulier. — Lui-méme; c'est-à- 

dire le sculpteur dont il est parlé dans les 

versets précédents (Glaire). 

16. J'ai vu le feu ; j'ai senti la chaleur du feu. 

20. Dans ma main droite; avoir un men- 

songe dans la main, c'est compter sur une 

chose vaine, sur un appui trompeur. 

22. Comme un nuage... el comme une 

vapeur, c'est-à-dire sont dissipés et dispa- 
raissent. 

BIBLE POLYGLOTTE — T. V, 

Pains cuits an four en Égypte (Y. 15). 
(Tombeau de Ramsès III. D'après Rosellini). 

t2 -] 



418 Isaias, XLIV, 23— XLV, 3. 

LI. Prædictio Messiæ (XIL-I; XVI). — 7. 6° Liberator Cyrus CXLIV, 24- XLV). 

“πιστράφηϑι πρὸς μὲ, καὶ λυτρώσομιαί σε. 
7? Εὐφράνϑητε, οι ’owvoi, ὅτι ἠλέησεν ὁ ϑεὺς 
τὸν Ἰσραήλ: σαλπίσατε, TÓ ϑεμέλια τῆς γῆς, 
βοήσατε, ὄρη, εὐφροσύνην, οἱ βου; "οἱ xci 
πάντα τὰ ξύλα τὼ ἐν αὐτοῖς, ὁ ὅτι ἐλυτρώσατο 
0 0806 τὸν laxo, καὶ ᾿Ισραὴλ δοξασϑή- 
σεται. 

?! Οὕτω λέγει κύριος ὃ λυτρούμενος σε, 
χαὶ πλάσσων σὲ ἐχ κοιλίας" Ἐγὼ κύριος 9 
συντελῶν πάντα, ἐξέ CU τὸν οὐρανὸν 
μόνος, καὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν. ?? Τίς ἕτε- 
005 διασκεδάσει σημεῖα ἐγγαστριμυύϑων, καὶ 
μαντε ίας ἀπὸ χαρδίας; ᾿Ἵποστρέφων φρονί- 
μους εἰς τὼ ὀπίσω, xai Uv βουλὴν αὐτῶν 
μωραίνων, ?5 xal ἱστιῦν nue παιδὸς αὐτοὶ, 
καὶ τὴν βουλὴν τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἀλη- 
ϑεύων" ὁ λέγων τὴ “Ἱερουσαλήμ" Κατοικη- 
ϑήσῃ, καὶ ταῖς 1 πόλεσι τῆς Ιδουμαίας" Oixo- 
δομηϑήσεσϑε, καὶ τὸ ἐρημα αὐτῆς ἀνατελεῖ. 
21 Ὃ λέγων τῇ ἀβύσσῳ" -Ἐρημωϑήσῃ, καὶ 
£0UG ה σου Enpavar 55 0 λέγων Kv ῳ 
φρονεῖν, καὶ πάντα τὰ ϑελήματά μου ποιη- 
σει" O0 λέ ἐγὼν ερουσαλήμι" (ἰκοδομηϑήσῃ, 
καὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου ϑεμελιώσω. 
XLV. Otro λέγει κύριος 0 ϑεὸς τῷ 

χριστῷ μου Κύρῳ, ov ἑ ἐχράτησα τῆς δεξιᾶς, 
ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔϑνη, καὶ 
ἰσχὺν βασιλέων διαῤῥηξω, ἀνοίξω EUTTO0- 
σϑεν αὐτοῦ ϑύρας, χαὶ πόλεις OU συγκλει- 
σϑήσονται. 2 Ἔγω ξμπροσϑέν σου πορεύ- 
σομαι, καὶ ὄρη ὁμαλιῶ, ϑύρας χαλκᾶς 
συντρίινω, καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συγκλάσω. 
* Καὶ δώσω σοι ϑησαυροις σχοτειγοιὶς, ἀπο- 
κρύφους, ἀοράτους ἀνοίξω σοι, ἵνα γνῷς, ὅτι 
£y) κύριος ὃ ϑεός σου, ὃ καλῶν τὸ ו 

29. ABIN: τὲς כ cov. 23. Xt (p. 8e.) 
καὶ 0011/0090 ἡ γῆ. À* τὰ (a. Jeu). Et ra (a. 

905). Al: ἠλέησεν (pro ἐλυτρ.). F: κύριος (pro 6 
9.). 24. Al: λυτρώμενος (1. -ro8u.). X] (a. 74.) ὃ 
(Al.: o πλάσας). F: Ἐγώ εἶμι xvo. Al: ταῦτα (l. 
πάντα: X: πάντα ταῦτα). 25. Al: διεσκέδασεν (X: 

διασκεδάσω). AIBIK: μωρεύων )1. -οαίνωνὴ. 26. A: 

ῥήματα παίδων (BIN: ῥήματα παιδος). ATB!N: τῇ. 

A* τῆς Ιουδαίας. EF (pro var.) : ἀναστῆσω. — 
1. A*: Oda (pro v) X: πύλας (pro 3ve.). F: 
πύλαι (pro zr04). 2. Al: αὐτῷ (|. os). E: -סשע 
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22, Parce que je l'ai racheté. 
racheterai ». 

23. A fait miséricorde. Hébreu : « a agi ». Septante: 
«aeu pitié d'Israel». — Jubilez, extrémités de la 
terre. Septante : > sonnez de la trompette, fondements 
de la terre ». 

24^. Hébreu : « moi, Jahvéh, j'ai fait toutes choses, 
étendant seul les cieux, déployant la terre par moi- 
même ». 

25. Septante : « quel autre que moi dissipera les 
signes des magiciens et détournera des cœurs les 
prédictions des devins! Je suis le Seigneur; c’est 
moi qui renverse la sagesse des sages et qui rends 
vains leurs conseils ». 

26. Et à ses déserts je donnerai la vie. Hébreu : 

Septante : «et je te « et je releverai leurs ruines ». 
98. Tu es mon pasteur. Septante 

dent ». 
: « d’être pru- 

XLV. 1. De faire tourner le dos aux rois. Septante : 
« je briserai la force des rois ». — Des maisons n'est 
ni dans l'hébreu ni dans les Septante. -- les 
portes (des villes). Septante : « et les villes ». 

2. J'humilierai les glorieux de la terre. Hébreu : 
« j'aplanirai les hauteurs ». Septante : « j'aplanirai 
les montagnes ». 

32. Septante : « je te donnerai des trésors (enfouis) 
dans les ténèbres, jouvrirai pour toi les retraites 
cachees invisibles ». 
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LE. Le Messie futur (XL-L XVI). — 7. 6 Cyrus libérateur d'Israël ) XLIV, 24-XLV ). 

peccáta tua : revértere ad me, quó- 
niam redémi te. ?? Laudáte coeli, 
quóniam misericórdiam fecit Dó- 
minus : jubiläte extréma terræ, 
resonáte montes laudatiónem, sal- 

tus et omne lignum ejus : quóniam 
redémit Dóminus Jacob, et Israel 

gloriábitur. 
?3 Hæc dieit Dóminus redémptor 

tuus, et formátor tuus ex ütero : Ego 
sum Dóminus, fáciens ómnia, extén- , 
dens 60105 solus, stabiliens terram, 
et nullus mecum. ?? Irrita fáciens 
signa divinórum, et aríolos in furó- 
rem vertens. Convértens sapiéntes 
retrórsum : et sciéntiam eórum stul- 
tam fáciens. 20 Süscitans verbum 
servi sui, et consilium nuntiórum 
suórum complens. Qui dico Jerüsa- 
lem : Habitáberis : et civitátibus 
Juda : Ædificabimini, et desérta ejus 
suscitábo. ?* Qui dico profündo : 
Desoláre, et flámina tua arefáciam. 
55 Qui dico Cyro: Pastor meus es, 
et omnem voluntátem meam complé- 
bis. Qui dico Jerusalem : Ædifica- 
beris : et templo : Fundäberis. 
XLV. ' Hæcdicit Dóminus chris- 

to meo Cyro, cujusapprehéndi déx- 
teram, ut subjíciam ante fáciem ejus 
gentes, et dorsa regum vertam, et 
apériam coram eo jánuas et portæ 
non claudéntur. ? Ego antete ibo : et 
gloriósos terre humiliábo : portas 
æreas cónteram et vectes férreos 
confringam. ὁ Et dabo tibi thesau- 
ros abscónditos, et arcána secretó- 
rum : ut scias quia ego Dóminus, 
qui voco nomen tuum, Deus Israel. 
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et comme une vapeur tes péchés; re- 
viens à moi, parce que je t'ai racheté. 
?3 Louez, ume que le Seigneur 
a fait miséricorde; jubilez, extrémités 
de la terre, faites retentir la louange, 
montagnes, foréts, et tous ses arbres, 
parce que le Seigneur a racheté Jacob, 
et qu'Israël se glorifiera. 

2 Voici ce que dit le Seigneur ton 
rédempteur, et qui t'a formé dès le 
sein de ta mere: > Je suis le Seigneur, 
faisant toutes choses, seul étendant les 
cieux, affermissant la terre, et nul n'est 
avec moi. ?' Rendant sans effets les 
présages des devins, et jetantles magi- 
ciens dans la fureur. Faisant tourner les 
sages en arrière, et rendant leur science 
insensée. ?* Suscitant la parole de son 
serviteur, et accomplissant les conseils 
de ses messagers. Moi qui dis à Jéru- 
salem : Tu seras habitée, et aux cités 
de Juda : Vous serez édifiées, et à ses 
déserts je donnerai la vie. ?* Moz qui 
dis à l'abime : Sois détruit, et je mettrai 
tes fleuves à sec. ?* Mo, qui dis à Cy- 
rus : Tu es mon pasteur, et tu accompli- 
ras toute ma volonté. Mor, qui dis à Jé- 
rusalem: Tu serasédifiée ; et autemple: 
Tu seras fondé ». 
XLV. ' Voici ce que dit le Seigneur 

à mon christ, Cyrus, que j'ai pris par 
la droite, afin d'assujettir devant sa 
face les nations, de faire tourner le dos 
aux rois, etd'ouvrir devant lui les por- 
tes des maisons, et les portes des eil/es 
ne seront pas fermées. ? Moi j'irai de- 
vant toi, j humilierai les glorieux dela 
terre, je briserai les portes d'airain, et 
je romprai les barres de fer. ? Et je te 
livrerai des trésors cachés, et des ri- 
chesses enfouies dans des lieux souter- 
rains et secrets, afin que tu saches que 
je suis le Seigneur qui appelle ton nom. 

6» Sixième discours. — Cyrus, l'oint de Jéhovah, 
libérateur d'Israél, XLIV, 24-XLV. 

24. Les promesses deviennent plus précises,le Pro- 
phète annonce par son nom le futur libérateur d'Is- 
rael, Cyrus. — Dieu, qui a tout créé et qui sait tout, 
veut tenir ses promesses, relever Jérusalem, ouvrir 
Babylone au conquérant, à Cyrus, son oint, qui sera 
son instrument et le restaurateur de la ville sainte, 
XLIY, 24-28. À la force irrésistible de ses armes, on 
verra qui l'envoie : Cyrus ne connaissait point Jah- 
véh, mais Jahvéh l'a pris à son service, afin que 
les gentils reconnaissent sa puissance divine et que 
la bénédiction céleste descende sur la terre, xLv, 
1-8. Israel doit done se soumettre au Seigneur, se 
confier en lui et ne point redouter Cyrus, car il est 
l'instrument de son salut, 9-13, celui qui doit exé- 
cuter ses vengeances contre les paiens et faire re- 
connaitre sa divinité, 14. Israël reconnait son Dieu, 

15-17. La promesse s'accomplira, les gentils confes- 
seront Dieu, 18-21, car tous les peuples doivent le 
servir et étre rendus heureux par lui, 22-26. 

28. Cyrus. C'est le passage d'Isaie, XLIV, 28-XLV, 1, 
que les Juifs montrérent à Cyrus, à la fin de la capti- 
vité, d'apres le témoignage de 10566. ce qui le dé- 
termina à leur permettre de retourner en Palestine. 
Le nom de Cyrus signifie, d’après Ctésias et autres, 
soleil. Il parait venir de la méme racine, mais il ne 
se confond pasavecle nom du soleil, quiest, en zend, 
hvaré (karé), d'où l'on a tiré des noms propres comme 
Charsid, qui signifie éclat du soleil ou soleil. Sur les 
monuments, le nom'de Cyrusestéecrit Kuru ou Khuru: 
ainsi on lit sur son tombeau : Adam ICur'us Khsáya- 
thiya Hakkámanisiya. «Je suis Cyrus, le roi, l'Aché- 
ménide ». Voir la figure de II Paralipoménes, xXxxvI, 
92, t. III, p. 329. 

XLV. 1. Christ, ou oint; c'est-à-dire roi constitué. 
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JE. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — 7. 6 Liberator Cyrus CXLIV, 24- XLV). 

σου, 0 6 Ἰσραήλ. i"Evexev τοῦ παιδός 
μου Ἰακὼβ καὶ Ἰσραὴλ TOL ἐχλεχτοῦ μοῦ, 
ἐγὼ καλέσω σὲ τῷ ὀνόματί σου, καὶ προςδε- 
ouai σε. Συ δὲ οὐκ ἔγνως (LE, 0 ἐγὼ 
xVoLoc ὁ ϑεὸς, καὶ οὐχ ὅστιν ETL πλὴν ἐμοῦ 
ϑεύς. ᾿Ενίσχυσά σε, καὶ 00% ἤδεις ue “ἵνα 
γνῶσιν οἱ ἀπ ἀνατολῶν ἡλίου χαὶ οἱ ἀπὸ 
δυσμῶν, ὅτι οὐχ ἔστι Je0c πλὴν ἑμοῦ. 
Ἔγω κύριος ὁ ϑεὸς, καὶ ovx 20דוע ב 
7 Eyo δ᾽ χαταῦκχε eva quc, καὶ ποιήσας 
σχύτος. 0 ποιῶν εἰρήνην, καὶ χτίζων καχά" 
ἐγὼ κύριος 0 ϑεὸς, 0 ποιῶν πάντα ταῦτα. 
* Εὐφρανϑήτω 0 οὐρανὸς ἄνωϑεν, καὶ αἱ 
vege. 207 δανάτωσαν δικαιοσύνην" ἀνατειλάτω 

7 γῆ, καὶ βλαστησάτω ἔλεος, a 0000 
νην ἀνατειλάτω cuo ἐγώ εἰμι xv uoc 0 χτί- 
σᾶς cc. 

ἡ Ποῖον pe τιον κατεσχεύασα εὡς πηλὸν 
κεραμέως; Mj 0 “ἀροτριῶν “ἀροτριάσει τὴν 
γὴν ὅλην τὴν ἡμέραν; My ἐρεῖ 0 πηλὸς τῷ 
κεραμεῖ Ti ποιεῖς, ὅτι οὐχ ἐργάζῃ, οὐδὲ 
ἔχεις χεῖρας; Aj ἀποχριϑήσεται TO πλάσμα 
πρὸς τὸν πλάσαντα αὐτό; nose) λέγων τῷ 
πατρί" Tt γεννήσεις; καὶ τῇ μητρί" Τί ὐδί- 
VELG ; 
Or οὕτω Aeyel κύριος 0 9506 0 ἅγιος 

Ἰσραὴλ, 0 ποιήσας τὰ ine ἐρχόμενα" ᾿Ἐρωτή- 
σατὲ LE περὶ τῶν υἱῶν μου, χαὶ περὶ τῶν 
ἔργων τῶν χειρῶν μου ἐντείλασϑέ μοι. 

ἐποίησα γῆν καὶ ἄνϑρωπον ἐπ᾽ αὐ-מ  
τῆς, ἐγὼ τῇ ; χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὖρα- 
vOv, eya πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην. 
Ἔγω ἢ ἤγειρα αὐτὸν μετὰ δικαιοσύνης βασι-15  

λεα, καὶ πᾶσαι αἵ ὁδοὶ αὐτοῦ εὐϑεῖαι. 
Οἶτος οἰκοδομήσει τὴν πόλιν μου, καὶ τὴν 
αἰχμαλωσίαν TOU λαοῦ μου ἐπιστρέψει, ου 
μετοὶ λύτρων, οὐδὲ μετὰ δώρων, εἶπε κύριος 
σαβαώϑ. 

11. Osro λέγει κύριος σαβαώϑ' "Exoniaosv 
-Aiyvnvoc, xoi ἐμπορία “αἰϑιόπων, καὶ ot 

4. AN: Ἕν. Tax. τῇ 7t. μου. X: ἐκάλεσά. AIBIN: 

μου (pro os). ὃ. 9 ἔτι. A'N* ἐνίσχ. σε. Al: 
0506 (]. ἤδεις). ἈΠΕ (ΡΣ δυσμῶν) αὐτοῦ. 
AB!N* (a. πλὴν) ἘΠ ἂν ἔτι) et T (a. ἐγὼ) xat 
674. 7. E* xvo. A: Tara πᾶντὰ )]* vavro). 

8. Al: ómréroocav. 81007. ἡ γῇ καὶ 0707. FK: 
βλαστησάτω (pro alt. érare.). 9. X: How f. 
(E: ποιῶν βελτίω; 1: TY ἐποίησα βελτίων * χατ-- 
εσκ. ὡς). Xp (p. xaT.) σε. AY δλην τὴν ἡ μέραν. E+ 
(a. μὴ ἐρεῖ) δαὶ 0 Qvo, μενος μετὰ τᾶ πλάσαντος 
αὐτόν. ΧῚ (p. ἐργ.) καὶ τὸ ἔργον. A* μὴ ἀποκρι- 

4^. Hébreu : 
nusses ». Seplante : 
ne m'as pas connu ». 

Formant la lumière. Septante : «ד.  
qui ai préparé la lumiere ». 

8. Hébreu : « cieux, distillez (la rosée) d’en haut, 
et que les nuées laissent couler la justice; que la 
terre s'ouvre et qu'ils produisent (comme) fruit le 
salut, et que la justice germe en méme temps! moi, 

Jahvéh, je crée cela ». 

« je t'ai protégé avant que tu me con- 
« Je t'agréerai, toi cependant tu 

c'est moi 
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  ru sim UN 0n» 1םִיִרְצְמ
veli TA "SIN ּםיִאְבְסּו שּוּפְדרַחְס 
ϑήσεται TO iUe πρὸς τὸν πλάσαντα ל 

10. A?FT (in.) Οὐαὶ. AN: ὠδινήσεις. 11. Xt (p. 
19%-( 0 πλάσας αὐτὸν: A+ αὐτὸν (p. ποιήσ.). Α: 

Tog. 0 ποιήσας αὐτόν. Τὰ ἐπερχόμενα ἐρωτήσατέ 

 - π. ANT (p. τ. vir μου) καὶ περὶ τῶν ϑυקוסט
γατέρων μου. F: ἐντελεῖσϑέ. 12. XT (in f.) φαίνειν. 

1 ἐγερῶ. AN* (p. dix.) βασιλέα. A: αὐτὸς 

(pro 8106(- 

92, Septante : > ai-je fait l'argile supérieure au po- 
tier? Le laboureur laboure-t-il tout un jour? » 

10. Malheur à manque dans les Septante. 
41. Celui qui l'a formé : Interrogez-moi sur les 

choses à venir. Septante : « celui qui a fait les cho- 
ses futures : interrogez-moi ». 

13. Je les dirigerai. Septante : 
— Il renverra mes captifs. Septante : 
nir mon peuple de la captivite ». 

« Seront droites ». 
« il fera reve- 
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HI. Le Messie futur (XL-LXVE). — 7. 6 Cyrus libérateur d'Israël C XLIV, 24- XLV). 

* Propter servum. meum Jacob, et 

Israel eléctum meum, et vocávi te 1». 44, 5, *5: 
nómine tuo : assimilávi te, et non de 1,5. 
cognovisti me. ? Ego Dóminus, et. P4: 
non est ámplius : extra me non est 55; ^ 
Deus : accinxi te, et non cognovísti — ** 99. 
me : fut sciant hi, qui ab ortu solis, à r.a. 1, 15. 
et qui ab occidénte, quóniam absque 
me non est. Ego Dóminus, et non 6». 1, 86. 
est alter, * formans lucem, et creans τον αὐ 

ténebras, fáciens pacem, et creans ג 
malum: ego Dóminus fáciens ómnia 
hiec. 

8 Roráte coli désuper, et nubes Yee. 
pluant justum : aperiátur terra, et 0.553; 
gérminet Salvatórem : et justítia re. 7,3, 5: 
oriátur simul : Ego Dóminus ereávi , jd ΜΒ 
eum. 

? Vie qui contradicit fictóri suo, Non ratio 
a Deo 

testa de sámiis terræ : numquid di- rette: 
cet lutum fígulo suo : Quid facis, 3er. 55 6. 

"P € Sap. 15, 7. 
et opus tuum absque mánibus est? xcci. 53, 13. 

Rom. 9, 20. 
10 Vie qui dieit patri: Quid géneras ? 
et mulieri : Quid párturis? 

quia saluti 
Israel 

invigilat 

!! Hxe dicit Dóminus sanctus 18 - 
rael, plastes ejus : Ventüra interro- 
gáte me, super filios meos, et super 
opusmánuum meárum mandáte mihi. 
'? Ego feci terram, et hóminem su- 
peream ereávi ego, manus mese te- 
tendérunt 608108, et omni militiæ 
eórum mandávi. '* Ego suscitàávi 

Is. 8, 19. 
Is. 42, 5 : 

Ps. 43,2; 

eum ad justitiam, et omnes vias ejus 11,351 #,3 
dirigam : ipse ædificäbit civitátem 1x51, τ. 
meam, et captivitátem meam dimit- 
tet, non in prétio, neque in munéri- 
bus, dicit Dóminus Deus exercituum | , 

14 Hac dicit Dóminus : Labor æternum. 
: Egypti, et negotiátio Æthiôpiæ, et FEY 

Il n'est pas prouvé qu'on donnáàt l'onction aux rois 
de Perse; mais le Prophete parle ici conformément 
4 l'usage consacré chez les Hébreux. Cf. I Rois, x, 1; 
WI Rois, 1, 45. 

4. A cause de Jacob...; c'est-à-dire pour venger 
le peuple qui m'adore, que je me suis choisi, et 
que je protège d'une maniere toute particulière. — 
Je l'ai assimilé à mon Christ; vrai roi et pasteur de 
mon peuple, en te donnant le titre de mon pasteur 
(xuiw, 28) et de mon Christ (xLv, 1), en te choisis. 
sant pour étre sa figure (Glaire). L'hébreu est dil- 
lérent. Voir p. 420. — Et tu ne m'as pas connu. Voir, 
p. 420, l'hébreu qui a un autre sens. 

5. Je l'ai ceint de tes armes; c'est moi qui tai 
arme, avant que tu me connusses. 

τ. Les maux; les calamités, les infortanes, comme 
châtiment des péchés. 

Cieux, versez. Prière qu'on fait dans l'Égliseא.  
pendant l'Avent, pour demander à Dieu les grâces 
de l'avènement de Jésus-Christ, le juste par excel- 

48, 13 ; 40, 26. 

|16 Dieu d'Israël. * A cause de Jacob 
| mon serviteur, et d'Israël mon élu; je 
t'ai appelé par ton nom : je t'ai assi- 
milé ἃ mon Christ, et tu ne m'as pas 
connu. ? Je suis le Seigneur, il n'y en 
| pas davantage; hors moi il n'y a pas 
de Dieu; jet'ai ceint et tu ne m'as pas 
connu; © afin qu'ils sachent, ceux qui 
sont du levant et ceux qui sont de l'oc- 

| cident, que hors moi, il n'y en a pas. 
Je suis le Seigneur et il n'y en a pas 
d'autre, 7 formant la lumière, et créant 
les ténèbres; faisant la paix, et créant 
les maux; je suis le Seigneur, faisant 
toutes ces choses. 

8 Cieux, versez votre rosée d'en haut, 
et que les nuées pleuvent un juste; que 
laterre s'ouvre et qu'elle germe un sau- 
veur, et que la justice naisse en méme 
temps; moi, le Seigneur, je l'ai créé. 

? Malheur à qui dispute contre celui 
qui l'a fait, à l’homme, tét de terre de 
Samos; est-ce que l'argile dira à son 
potier : « Que fais-tu, et ton ouvrage 
est sans mains? » '" Malheur à celui 
ui dit à uz père : « Pourquoi engen- 
res-tu? » et à une femme : « Pourquoi 

enfantes-tu? » 
'! Voici ce que dit le Seigneur, le 

saint d'Israël, celui qui l'a formé : > In- 
terrogez-moi sur les choses à venir; 
sur mes fils et sur l’œuvre de mes mains, 
donnez-moi vos ordres. '? C'est moi qui 
aifaitlaterre, et moi qui ai créé l'homme 
surla terre; mes mains ont étendu les 
cieux, et à toute leur milice j'ai donné 
mes ordres. '% C'est moi qui l'ai sus- 
cité pour la justice, et toutes ses voies, 
je les dirigerai; lui-même bâtira ma 
cité, il renverra mes captifs sans ran- 
çon ni présent, dit le Seigneur Dieu des 
armées ». 

'* Voici ce que dit le Seigneur : > Le 
travail de l'Egypte, le commerce de 

lence et le sauveur des hommes. — Moi, le Sei- 
gneur, je l'ai créé. Cette parole s'entend aussi de 
Jésus-Christ, selon son humanité. II est fils de Dieu 
et fils de l'homme. Comme fils de Dieu, il est en- 
gendré de toute éternité dans le sein du Pere, il 
est comme lui le principe de la justice et du salut; 
comme fils de l'homme, il a élé crée de Dieu dans le 
sein de Marie, de laquelle il est né dans la plénitude 
des temps (Glaire). 

9. De terre de Samos. Dans l'hébreu : un tét de 
terre, simplement, parmi d'autres lessons. — Ton 
ouvrage est sans mains; c'est-à-dire ton vase n'a 
pas d'anses; tu m'as ma! fait, je suis un vase inutile. 

12. Leur milice; les étoiles. i 
44. Le travail...;les travaux des Egvptiens consis- 

taient principalement dans la culture des terres et 
le soin des bestiaux. Il s'agit ici du fruit de ce tra- 
vail. — Vers toi, Israël. — Se prosterneront devant 
toi ; littéralement l'adoreront. Voir sur cette expres- 
sion la note sur Genèse, xvii, 2. 
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EE. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). 

20005006 ἄνδρες ὑψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαβήσονται, 
» - \ 2 ! 

xai coi 5000 δοῦλοι, xci ὀπίσω σου ἀχο- 
M M ! > M 

λουϑήσουσι δεδεμένοι χειροπέδαις, καὶ δια- 
^ , , 

βήσονται πρὸς σὲ, καὶ προςχυνήσουσί σοι, 
(Es 4 2j c , 

καὶ £v σοὶ προςεύξονται" ὅτι ἕν σοὶ 0 6% 
2) \ 2 21 QU ΣᾺ y» 35 WES 
EOTL, χαὶ οὐχ EOTL 0806 πλὴν σου. 7 

^ 3 \ \ 2 PAS c \ - 
γὰρ εἰ Jeoc, καὶ ovx ἤδειμεν, 0 0806 του 

10000 σωτήρ. "".Α]σχυνθήσονται καὶ 
> c כ = 
ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῶ, 
καὶ πορεύσονται ἕν αἰσχύνῃ. ᾿Εγκαινίζεσϑὲ 

006 μὲ, νῆσοι: "1 ᾿Ισραὴλ out προς μὲ, νῆσοι σραὴλ σώζεται 
, 234 y. 2 2 , 

κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον" οὐκ αἰσχυνϑή- 
2 A \ - ' - - 

σονται, οὐδὲ μὴ ἐντραπῶσιν ἕως τοῦ αἰῶνος 
ξτι. 

c M 

U 710 

"Οὕτως λέγει xv Quoc ὃ ποιήσας τὸν ̓ οὐρα- 
vOr, οὗτος ὁ ϑεὺς 0 καταδείξας τὴν γῆν, xal 
ποιήσας αὐτὴν, αὐτὸς διώρισεν αὐτήν" οὐχ 
εἰς χενὺν ἐποίησεν αὐτὴν, ἀλλὰ κατοικεῖ- 
σϑαι ἔπλασεν αὐτήν. Ἐγώ εἰμι χύριος, 
καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι. 19 Οὐχ ἐν χρυφῇ λελά- 

  οὐδὲ ἐν τύπω γῆς σχοτεινῷςἘ Οὐκגלאס
εἶπα τῷ σπέρματι Ἰακώβ. Moroov ζητή- 
cert. Eye εἶμι, ἐγώ εἰμι κύριος ὃ λαλῶν 
δικαιοσύνην, χαὶ ἀναγ γέλλων ἀλήϑειαν. 
x νάχϑητε χαὶ ἥκετε, βουλεύσασϑε ἅμα, 
οἱ σωζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν. Οὐχ ἔγνω- 
σαν οἱ αἴροντες TO ξύλον γλύμμα αὐτῶν, καὶ 
οἱ προςευχόμενοι πρὸς θεοὺς οἱ οὐ σώζου- 
ow. 5! Εἰ, ἀναγγελοῦσιν, ἐγγισάτωσαν, ἵνα 
γνῶσιν ἅμα τίς 000000 ἐποίησε ταῦ τα ἀπ᾽ 
ἀρχῆς: τότε ἀνηγγέλη ὑμῖν. Ἐγὼ ὁ ϑεὸς, 
καὶ οὐχ ἔστιν ἄλλος niu ἐμοῦ" δίκαιος χαὶ 
σωτὴρ, οὐχ ἔστι πάρεξ Ὡς 1^ Ἔπι- 
στράφητε ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ σωϑήσεσϑε, οἱ ἀπ 
ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἔγω εἰμι ὃ ϑεὸς, καὶ 
ovx ἔστιν ἄλλος. ?? א ἐμαυτοῦ ὀμνύω" 
εἰ μὴ ἐξελεύ σεται £x τοῦ στόματός μου δι- 
καιοσι γη, οἱ λόγοι μου οὐχ ἀποστραφήσον- 
ται. “ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, χαὶ 

14. Al: ZeBweiu (Al. al.). 
05. At (a. οὐκ fe.) ég8ow (A? incl. uncis). 
19. F* 0 . B!* σωτήρ. 10. ה (pr. ) καὶ. 17. E: 

σώζετε 6: σώζεσϑε). "F: oUó* où 40] (E: οὐ a). 
E: ἐντραπήσονται. A!BN* ἔτι. 18. E: 
οὐ μὴ ἐντραπῶσιν, εἰ #a διὰ τὴν 7Àévgv τῶν 
εἰδώλων ἐν ετράπησαν πρότερον, ὅτι οὗτ. λέγ. κτλ. 
ΑΝ ἔπλασεν αὐτήν οἱ (sq.) xvo. 19. X: 

AIN אש διαβ. 7tQ* 

Οὐκέτι γὰρ 

ELTTOY. 

14^. Septante : « parce que Dieu est avec toi et il 
n'y a pas d'autre Dieu que toi ». 
A5 » Hébreu : « mais tu es un Dieu qui te caches, 

Dieu ᾧ Israel, sauveur! » 
16. Les fabricate urs d'erreurs. Septante : « célé- 

brez des solennités en mon honneur, iles ». 
17. Septante : « Israël a été sauvé par le Seigneur, 

sauvé pour toujours; ils ne seront plus humiliés ni 

Isaias, XLV, 15-23. 

— 1. 6? Liberator Cyrus ) XLIV, 24-XLV). 
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No 997 npבּושָי  vom X) 
EF* (alt.) ἐγώ εἶμι. AUS κύρ. A* (a. λαλ.) o. F* 

xci. 90. :א γλύμματα. À* οἱ (a. προςευχ.)- A: 

σωζόμενοι. 21. X (pro E) : Ἢ (E: Ot). A: &vey- 
γέλλεσιν. Al: γνῶμεν (1. yroow). E: τότε ἀναγγέλ- 
λει ἡμῖν (F: ἐκ τότε ἀναγγελεῖ ὑμῖν). EF: Οὐχὶ 
ἐγὼ κύριος ὁ 3. ΑΥΤ (ἃ. πάρεξ) ἄλλος (A? De 
unc is). 22. A: 6 ue (pro ἐπὶ ἐμὲ). EF: 
foy. AT an f.) σιλὴν ἐμ: δίκαιος xci σωτὴρ οὐχ 
ἔστιν πάρεξ 8 (Ai incl. uncis). 23. A: & μὴν 
(X: ἢ αν). F* τὸ. E* (pr.) ue. 

confondus à jamais ». 
19». Hébreu : « je n'ai pas dit à la postérité de 

Jacob: Vous me cherchez en vain ». 
20. Approchez-vous ensemble. Septante : 

conseil ensemble ». 
212, Septante : > s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils 

approchent, afin d'apprendre ensemble qui a fait 
connaitre ces choses des le commencement ». 

« tenez 
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Le Messie futur (XL-L XVI). — Z. 6 Cyrus libérateur d'Israël ( XLIV, 24-XLV ).וו.  

Sábaim viri sublimes ad te trans- 
ibunt, et tui erunt: post te ambulá- 
bunt, vincti mánicis pergent : et te 
adorábunt, teque deprecabüntur : 
' Tantum in te est Deus, et non est 
absque te Deus. '* Vere tu es Deus 
abscónditus, Deus Israel salvätor. 

15 Confüsi sunt, et erubuérunt om- 
nes : simul abiérunt in confusiónem 

fabricatóres errórum. '? Israel sal- 

vátus est in Dómino salüte ætérna : 

non confundémini, et non erubescé- 
tis usque in séculum 1 

Pa. 
44, 

Jon. 

Is. 
52 

Mat 

Is. 

Is. 
Mat. 

Is. 

Act. 

Li 
cre 18 Quia hæc dieit Dóminus creans 

coelos, ipse Deus formans terram, et 

fáciens eam, ipse plastes ejus: non 
in vanum creávit eam : ut habitaré- 
tur, formávit eam : ego Dóminus, et 
non est álius. !? Non in abscóndito 
locütus sum in loco terræ 162602080 : 
non dixi sémini Jacob : Frustra quz- 
rite me, ego Dóminus loquens jus- 
títiam, annüntians recta. 

Gen 
Is. 

et 
id 

Is. 
Zach 

?? Congregámini, et venite, et ac- 
cédite simul qui salváti estis ex gén- 
tibus : nesciérunt qui levant lignum 
sculptüræ suæ, et rogant deum non 
salvántem. ?! Annuntiáte, et venite, 
et consiliámini simul : quis audítum 
fecit hoc ab initio, ex tune prædixit 
illud? numquid non ego Dóminus, 

et non est ultra Deus absque me? 
Deus justus, et salvans non est præ- 
ler me. 

?? Convertimini ad me, et salvi 
éritis omnes fines terr: : quia ego xum. 21, 
Deus, et non est álius. ?? In memet- Deut. 32, 40. 

ebr. 6, 13. 

ipso jurávi, egrediétur de ore meo 
justitiæ verbum, et non revertétur : 

?! quia mihi curvábitur omne genu, 
15. Vraiment vous étes un Dieu caché. Dieu cache 

sa divinité à nos yeux, mais il la laisse entrevoir à 
travers ses œuvres; ou bien,selon d'autres commen- 
lateurs, les desseins de miséricorde de Dieu et l'ac- 
lion desa Providence, nous restent cachés dans les 
épreuves et les ténèbres de cette vie. 

16. 115 ont été confondus, les idolâtres, ceux qui met- 
taientleur confiance dans de fausses divinités. — Les 
fabricateurs d'erreurs ; d'idoles. 
, Vs. D'un salut éternel, ce qui s'applique seulement 
à l'Eglise qui trouve auprès de Dieu protection in- 
cessante. 

18. A/in qu'elle fát habitée. Dieu ramenera son 
peuple dans la terre qu'ila faite sienue, et la Judée, 
devenue déserte par l'invasion et la captivité qui l'a 

Luc. 

Rom. 

Lue 9$, ?3. 
Is, 60, 14. 

17, 45 ; 
13, 18. 

Zach, 5, 23. 
17, 21. 

14, 6 ; 

i y 
2, 11. 

; 12215 

14, 9. 

12, 17. 
35, 13. 

55, 3. 
Hebr. 9, 12. 

5, 41. 

»eo 
atori 

Ps. 101, 26. 
Hebr. 1, 10. 

 2 2 2. כ
.9 ,45 

non 
olis 

43, 9. 
141 

adhsæreant 
zentes. 

11, 33. 

l'Ethiopie, etles Sabéens, hommes d'une 
haute taille, viendront vers toi et seront 
à toi; ils marcheront derriére toi, et ils 
s'avanceront les fers aux mains; ils se 
prosterneront devant toi, et ils te sup- 
plieront, disant : C'est seulement en 
vous qu'il y a un Dieu, et hors de vous 
il n'y a pas de Dieu ». '? Vraiment vous 
6668 un Dieu caché, le Dieu d'Israël, un 
sauveur. 19 Ils ont été confondus, et ont 

| rougi tous ; tous ensemble ils sont allés 
à la confusion, les fabricateurs d'er- 
reurs. !7 Israël a été sauvé par le Sei- 
gneur d'un salut éternel; vous ne serez 
pas confondus ; et vous ne rougirez pas 
dans les siècles des siècles. 

18 Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur, qui a créé les cieux, le Dieu 
méme qui a formé la terre et l’a faite; 
celui-là méme qui l'a faconnée; ce n'est 
pas en vain qu'il l'a créée; c'est afin 
qu'elle füt habitée qu'il l'a formée; je 
suis le Seigneur, et il n'y en a point 
d'autre. '? Je n'ai pas parlé dans le se- 
cret, dans unlieu us la terre ténébreux. 
Je n'ai pas dit à la race de Jacob en 
vain : « Cherchez-moi, je suis le Sei- 
gneur, parlant justice, annonçant la 
droiture ». 

20 Rassemblez-vous, venez, et appro- 
chez-vous ensemble, vous qui avez été 
sauvés des nations: ils sont dans l'i- 
gnorance, ceux qui élévent un bois 
qu'ils ont sculpté, et qui prient un Dieu 
qui ne sauve pas. ?' Annoncez, venez, 
et consultez ensemble; qui a fait en- 
tendre cela dès le commencement, et dès 
lors l’a prédit. N'est-ce pas moi, le Sei- 
gneur, etil n'y a plus de Dieu hors moi? 
un Dieu juste et qui sauve; il n'y en a 
pas excepté moi. 

?? Convertissez-vous à moi et vous 
serez sauvés, vous tous, confins de la 
terre; parce que moi je suis Dieu, et 

| qu'il n'y en a point d'autre. ?? Par moi- 
méme j'ai juré; il sortira de ma bouche 
une parole de justice, et elle ne revien- 
dra pas : ?* Que devant moi tout genou 

suivie, sera de nouveau habitée. 
19. Annoncant la droiture, la vérité : Dieu ne 

trompe pas dans ses promesses, tandis que les pré- 
dictions des idoles sont fausses. 

20. Vous qui avez été sauvés des nalions ; les paiens 
épargnés dans les victoires de Cyrus. 

23. Ne reviendra pus; ne sera pas retirée, révo- 
quee. 

24. Tout genou fléchira... Ces paroles sont ci- 
tées par saint Paul (Romains, XIV, 10, 41; Philip- 
piens, 11, 10, 10), qui les applique à Jésus-Christ. — 
Par mon nom. Ces mots sont évidemment sous-en- 
tendus; Dieu avait ordonné à son peuple de ne jurer 
qu'en son nom. Cf. Deutéronome, vi, 13; Exode, 
xxii, 13 (Glaire). 



A24 Isaias, XLV, 24 —XLVI, 9. 

EE. Prædictio Messiæ (XL-LX VE). — 2 7° Hel et Nabo contriti ( XLVI). 

πᾶσα γλῶσσα τὸν ϑεὸν, ** λέγων"ו  
4ικαιοσύνη καὶ δύξα πρὸς αὐτὸν ἥξει, καὶ 
αἰσχυνϑήσονται πάντες οἱ διορίζοντες αὐ- 
τοὺς" ὑπὸ κυρίου 3" δικαιωϑήσονται, καὶ ἐν 
τῷ En ἐνδοξασϑήσεται πᾶν τὸ σπέρμα 
τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
XLVI. Ἔπεσε “Βὴλ, συνετρίβη Ναβὼ, £ye- 
vero 20 ylvard αὐτῶν εἰς 0010 καὶ τὼ 
1 αἴρετε «TG καταδεδεμένα εἷς qog- 
τίον κοπιῶντι. ᾿ἐκλελυμένῳ, καὶ πεινῶντι, 
οὐχ ἰσχύοντι ἅμα: οἱ οὐ δὺν ἤσονται CT veu 
ἀπὸ πολέμου, αὐτοὶ δὲ αἰχμάλωτοι ἤχϑησαν. 

3 λκούετέ μου, οἶχος τοῦ az, καὶ 
πᾶν TO χατάλοιπον τοῦ ᾿Ισραὴλ, οἱ αἰρό- 
μένοι Ex κοιλίας, καὶ παιδευόμενοι 4 παι- 
δίου * ἕως γήρως. Ἔγω εἶμι, καὶ ἕως ἂν 
καταγηράσητε, ἐγώ εἶμι" ἐγὼ ἀνέχομαι 

D , 2 \ 

ὑμῶν, ἐγὼ ἘΠ ΟΣ ΠΟΥ χαὶ ἐγὼ ἀνήσω" Eye 

ἀγναλήψομίαι, χαὶ σώσω ὑμᾶς. Τίνι us 
εἡμοιώσατε 8 τεχνάσασϑε, où πλα- 
γιύμενοι, 6 oj συμβαλλόμιεν 0L “χρυσίον ἐκ μαρ- 

συππίου" καὶ ἀργύριον ἐν ζυγῷ" στήσουσιν 
ἕν σταϑμῷ, καὶ μισϑωσάμενοι χουσοχόον : 
ἑποίησαν χειροποίητα, καὶ χύνψαντες προς- 
κυνοῦσιν αὐτοῖς" * αἴρουσιν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ 
ὥμου, καὶ πορεύονται" ἐὰν δὲ ϑῶσιν αὐτὸ 
ἐπὶ TOL τόπου αὐτοῦ, μένει, ου μὴ 20797 
καὶ ὃς éd βοήση πρὸς αὐτὸν, οὐ ur) εἰςα- 
χούσῃ, ἀπὸ κακῶν οὐ μὴ σώσῃ αὐτόν. 

* δινήσϑητε ταῦτα, καὶ στενάξατε" με- 
τανοήσατε, οἱ πετιλαγνημένοι" ἑπιστρὲ avere 
τὴ “καρδίᾳ, ? καὶ μνήσϑητε τὰ πρότερα ἀπὸ 
τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ oc, xol οὐχ 

23s. A: xat ἐξομολογήσεται πῶσα y. τῷ ϑεῷ 

(Xt τὸν 0 X: léyeoe 5 5. λέγοντες. Αἴ: 758- 
σιν (l. ἥξει). ἀφορίζοντες. N: ἑαυτούς. Et 
(in d ) ἀπὸ κυρία. E* ἀπὸ κυρ. (Al.: ἐν XA): 
20 ἐπὺ (pro ἐγ). À: ἐνδοξασϑήσονται (F: ὃ 

ξασϑήσεται). A'T (a. πᾶν) καὶ (A? incl. didi» 
— 4. A!EF: Ζαγών (1. NaBw). A* τὰ (a. xr.). 
Al: ἔδεται (]. αἴρετε). D, A: xat πειν. אשל 

(ΑΙ. alio ord.) ... 0% 8 μὴ δύνωνται σωϑ. 3s. A: 
"Ax&oaré. F* (p r.) 78. À: ἀπὸ παι. (F: ἐκ παι-- 
δίας). AN: γήρους (AL: 7rcuÓ. ἕως y-). F: ὡς (pro 

Fa) 6. EFT (a. o£ o0.) καὶ. א : μιαρσισεπίϑ. F* (pr.) 
t F: σταϑιμίζετε (pro OT. ἐν OT.) * (sq. DRE 

0 (E: χρυσίον). X: χειροποίητον. AU 

24. (H. 23). Septante : « car tout genou fléchira de- 
vant moi et toute langue confessera Dieu ». 

25. (H. 24). Ma justice et l'empire. Hébreu : > la jus- 
tice etla force ». Septante : « la justice et la gloire ». 
— Tous ceux qui s'opposent à lui. Septante : « tous 
ceux qui les séparent du Seigneur ». 

26. (H. 25). Septante : « ils seront justifiés et toute 
la postérité des fils d'Israël mettra sa gloire en 
Dieu ». 

XLVI. 4. Hébreu : « Bel tombe, Nébo est renversé; 
leurs idoles sont (placées) sur des animaux, sur des 
bêtes de somme ; celles que vous portiez, sont (main- 
tenant) chargées,elles sont devenues un fardeau pour 
18 monture fatiguée ! !» Septante : «leurs statues sont 
comme des bêtes fauves,comme des bêtes de somme, 
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v. 3. חתפב nn א"נב 

αὐτὸ (d. αὐτοῖς: EF : αὐτῷ). 7. AÎÏN: τῶν ὥμων (L. 
  γ΄ , c0» 5 0 5^ r7כ =

T8 Qu8). X: πορεύεται. A: Oc ἄν. F: πρὸς αὐτό. 

A: ἀκούσῃ. F: ἀπὸ xax8. Al: σώσει. 8. F: στενά-- 
Cere. F* oc. 9. F* (pr-) καὶ. EF: ἄλλος (pro ἔτι). 

enlevez-les, attachées (qu'elles sont) comme un far- 
deau pour un homme de peine ». 

2, Celui qui les portait. Hébreu : > le fardeau ». 
3». Hébreu et Septante: > vous que je porte de—- 

puis (votre) naissance, et que je porte (Septante : j'ins- 
truis) depuis (votre) enfance ». 

4. Jusqu'à la vieillesse. Les Septante rattachent ces 
eec au verset précédent. : 

. Mais lorsqu'on criera vers lui. Septante : « et 
si ou crie vers lui ». 

8. Et soyez confondus. Hébreu : « et soyez des 
hommes ». Septante : « et gémissez ». — Rentrez 
dans votre cœur, prévar ic ateurs. Septante : > repen- 
tez-vous, 0 vous qui êtes égarés, convertissez-vous 
en vos CŒUTS ». 
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EE. Le Messie futur ( XL-L XVI). — 1. Τ᾽ Chute des dieux de Habylone CXLVI). 

Ro et jurábit omnis lingua. ?* Ergo in *$ 
Dómino, dicet, me: sunt justitia et 

m. 14, 11, 
hilip. 2, 

lo-11. 
Is. 19, 18. 

impérium : ad eum vénient, et con- ,,*;, ^ij 
fundéntur omnes qui repügnant ei. hr 

Ji 26 In Dómino justificábitur, et laudá- 
bitur omne semen Israel. 

XLVE. ! Confräctus est Bel, con- 
tritus est Nabo : facta sunt simulä- 
chra eórum béstiis et juméntis, ónera 
vestra gravi póndere usque ad lassi- 
tüdinem. ? Contabuérunt, et contrita 

sunt simul : non potuérunt salváre 
portántem, et ánima éorum in capti- 
vitátem ibit. 

? Audite me domus Jacob, et omne 

residuum domus Israel, qui portá- ; 
mini a meo utero, qui gestámini a 
mea vulva. * Usque ad senéctam ego 
ipse, et usque ad canos ego portäbo : 
ego feci, et ego feram : ego portäbo, 
et salvábo. 

48, 

* Cui assimilástis me, et adæquäs- 
lis, et comparástis me, et fecistis 

s imilem ? * Qui confértis aurum de 
sáeculo, et argéntum statéra ponde- 
rátis : conducéntes auríficem, ut fá- 
6181 deum : et procídunt, et adórant. 
 , Portant illum in hümeris gestántesד
et ponéntes in loco suo : et stabit, ac 
de loco suo non movébitur : sed et 

41,7 

Je 

De 
Ex. 19. 4. 

Ie. 41, 4. 
Ps. 70, 15. 
Hebr. 1, 3. 

 יז. 4

Kom. 3, 29, 

7 ; 49, 3. 
Dan. 11, 5. 

1 Reg. 5, 1. 

n Deco 

salus 

s, 63, 9. 
ut. 1, 31. 

non in 
idolis. 

Is. 44, 9 : 
; 40, 18, 25. 

Is. 44, 10, 
12: 

Jud. 17, 2-4. 

Ts. 45, 20. 
r. 10, 5. 

Bar. 6, 25. 

cum clamáverint ad eum, non audiet: »« 115,7. 

de tribulatióne non salvábit eos. 

* Mementóte istud, et confundá- Deus solus 

mini : 60116 prævaricatores ad cor. x. 14, 21, 19. 
Ps. 84, 9. 

40, 1 : 
5: 43, 19. 

s. 88, 9. 

* Recordämini prióris sseculi, quó- ;. 
niam ego sum Deus, et non est ultra ^» 

T"Septiéme discours. — Chute des dieux 
de Babylone, XLVI. 

XLVI. Les trois derniers discours du pre- 
mier cycle ont Babylone pour sujet. Le Pro- 
phète, aprés avoir prédit ce qu'Israel doit 
attendre de Cyrus, nous apprend de quelle 
maniere ce roi traitera Babylone. Le premier 
discours concernant cette ville annonce la 
chute de ses dieux. Ils deviendront le butin 
du vainqueur, 1-2; Israél le verra et recon- 

naitra la grandeur de Jéhovah, 3-5, au-dessus 

de ces dieux-statues, 6-7. Que ceux qui sont 
enclins à l'idolàtrie le remarquent et qu'ils 
comprennent que Dieu sait tout et gouverne 
tout, 8-11; que les endurcis voient par là que 
le salut annoncé est proche, 42-13. 

1. Bel ou Bélus; antique divinité babylo- gtatue du dieu Nabo 
nienne dont le nom ne diffère pas de celui du (D. (British Museum). 

fléchira, et toute langue jurera par 
mon nom. ?? Ainsi, dira chacun, c est 
dans le Seigneur que sont ma justice 
et l'empire; vers lui viendront et seront 
confondus tous ceux qui s'opposent à 
lui. ?* Dans le Seigneur sera justifiée et 
glorifiée toute la postérité d'Israël. 
XLVI. ' Bel ἃ été rompu; Nabo a 

été brisé; leurs simulacres ont été mis 
sur des bêtes et sur des animaux de 
service ; vos fardeaux les fatiguent par 
la lourdeur de leur poids. ? Ils ont péri 
et ont été brisés tous ensemble; ils 
n'ont pu sauver celui qui les portait, ils 
iront eux-mémes en captivité. 

* Ecoutez-moi, maison de Jacob, et 
vous tous, restes de la maison d'Israël, 
qui étes portés dans mon sein, qui étes 
renfermés dans mes entrailles. * Moi- 
méme je vous porterai jusqu'à la vieil- 
lesse, jusqu'aux cheveux blanes; c'est 

| moi qui eous ai faits, et c'est moi qui 
vous soutiendrai; c'est moi qui vous 
porterai, et vous sauverai. 

5 À qui m'avez-vous assimilé, égalé, 
comparé et rendu semblable? 5 Vous 
qui tirez de lor dela bourse, et pesez 
i l'argent dans la balance; louant un 
orfévre afin qu'il fasse un Dieu; et on 
se prosterne et on adore. 7 Ils le char- 
gent sur les épaules pour le porter, et 
pour le placer en son lieu; il y demeu 
rera et ne sera pas óté de son lieu, mais 
lorsqu'on criera vers lui, il n'entendra 
pas; de la tribulation il ne les sauvera 
pas. 

5 Souvenez-vous de cela et soyez con- 
fondus; rentrez dans votre cœur, pré- 
varicateurs. ? Rappelez-vous le siecle 
passé; parce que moi je suis Dieu, et 
quil ny a plus d'autre Dieu, et qu'il 

Baal chananéen et signifie «seigneur, maitre ». 
A l'époque des prophetes, Bel était un des 
litres donnés à Mérodach ou Mardouk. — 
Nabo, fils de Mardouk, autre divinité des Ba- 
byloniens, dieu de l'art d'écrire et de la 
science, assimilé à la planete Mercure. — Vos 

Les idoles sont appelées des far- 
deaux, dont le poids fatigue les bêtes qui les 
portent. 

2. Eux-méêmes; littéralement leur àme. 
Lemot àme s'emploie souvent pour personne, 
individu. 

4. Jusqu'aux cheveux blancs; jusqu'à l'âge 
le plus avancé. 

1.lls le chargent sur les épaules pour le 
porter. Les bas-reliefs assyro-chaldéens nous 
représentent des processions dans lesquelles 
les adorateurs de Bel et de Nabo les portent 
sur leurs épaules. Voir la figure de Baruch, 
ΥἹΙ, 3. 
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ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, " ἀναγγέλλων προτε- 
gov và ἔσχατα πρὶν γενέσθαι; καὶ ἅμα συν- 
δτελεσϑη. Καὶ 3 Πᾶσα 1 βουλή μου 
στήσεται וי πάντα ὅσα βεβοιίλευμαι 
ποιήσω. 1 Καλῶν ἀπὸ ἀνατολῶν TLETEL- 
vOv, καὶ ἀπὸ γῆς πόῤῥωθεν περὶ ὧν βεβού- 
λευμιαι" ἑλάλησα καὶ ἤγαγον" EXTLOG καὶ 
ἐποίησα, ἤγαγον αὐτὸν, χαὶ εὐώδωσα τὴν 
ὁδὸν αὖ 0 7 μου, οἱ “ἀπολω- 
λεχύότες τὴν χαρδίαν, οἱ Lue QU ἀπὸ τῆς 
δικαιοσύ γῆς. B Ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην 
μου, καὶ τὴν σωτηρίαν LL παρ᾽ ἐμοῦ οὐ 
BoaÓvro. “ἐδωχα ix Σιων σωτηρίαν τῷ 
᾿Ισραὴλ εἰς δόξασμα. 
ΧΕΨΕΙ. Λατάβηϑι, χάϑισον ἐπὶ τὴν 
γῆν, παρϑένος ϑυγάτηρ Βαβυλῶνος" κάϑι- 
σον εἰς τὴν γην, ϑυγάτηρ “Χαλδαίων, ὅτι 
οὐχέτι προςτεϑήσῃ 40 OL ἁπαλὴ καὶ 
τρυφερύ. s ipe μύλον, ἄλεσον ἄλευρον, 
ἀποκάλυψαι τὸ καταχάλυμμά σου, ἀναχό- 
λυψαι τος πολις, ἀνάσυρε τὰς χνήμας, 
διάβηϑι ποταμούς" 5 ἀνακαλυφϑήσεται 5 
αἰσχύνη σου, φανήσονται où ὀγειδισμοί σου" 
τὸ δίκαιον ἔχ σοῦ λήψομαι, οὐχέτι μὴ 
παραδῶ ἀνϑρώποις. NO) , δυσάμενός DE 
χύριος oca, ὄνομα αὐτᾷ ἅγιος "lo- 
θαήλ. ἢ Κάϑισον χατανενυγ μένη, εἴςελϑε 
εἰς τὸ σχότος, ϑυύγατερ “Χαλδαίων οὐχέτι 
τὰ κληϑησῃ ἰσχὺς βασιλείας. 

ἀρωξύνϑην ἐπὶ τῷ λαῷ μου, ἐμίανας 
τὴν κληρονομίαν μου. Eyo ἔδωκα αὐτοις 
εἰς τὴν χεῖρ σου, oU δὲ οὐκ ἔδωκας αὖ- 
τοῖς 5606, τοῦ πρεσβυτέρου à ἐβάρυνας τὸν 
ζυγὸν σφόδρα, ET) ans" Εἰς τὸν αἰῶνα 
ἔσομαι ἄρχουσα. Οὐκ ἑνύησας ταῦτα ἐν 
2 χαρδίᾳ σου, οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ ἔσχατα; 
* Νὺν δὲ ἄκουε ταῦτα, 1000800 ἡ καϑη- 

10. ΑΤ (p. σερὶ») αὐτὰ. F* ἅμα. X: זמ AB!K : 7. u8 ἡ βολὴ. 11. ABIN: ἐπ᾽ dvac. Ea ἐλάλ.) 
καίγε. EF: καίγε (pro Sq. καὶ). Xt (p. ἐποί) 
αὐτο. ΤῈ 7γ. (al. )-fin. ו A?EF' (p. δικαιοσύ-- 

 : μὴ ακχρυνϑῆ. EF: βφαδύνω. — 1. EFסט ( μουויש
ϑύγατερ (bis). A!* 449. εἰς τὴν γὴν (B': ἐπὶ 
γῆ»). A?EFT- (p. τὴν 727) οὐκ ἔστιν ϑρόνος. ANT 
(Insuper) 5108408 εἰς To oxotoc. EF: 005008 
2. Al: ἄλλισον (F: dÀoor). E: κάλυ με ud (: κατά- 
λει μα). EF (pro van.) (AB!: ἀνάσυ- 
ect; A].: διάσυρε 5. d; 71 00/00/06 ( ΑἹ (pro ἀγάσυρε): 

: ὧν d ovo 

 תירחא תישארמ TO :יִנדִמָּכ DEN י
NS TUN cpmושענה  "DX SAN 

mpmיִצָּפָחֶלְָ  nO»: ns 

 CN pz" שיא pr yon וש
FN "nas nh uod n 

 25 ἘΝ ES עמ :הֶנֶסָעָא ל
"ne "na?p ULT D RIT 13 
"Dn AND ND "ΠΣ ἜΤ pin NS 

 imTNEm Dune niin ןויצְב
XEVERיב + 51  "bicתלּותּב  

PTEאָפְּכְןיִא ץֶרָאְלְיִבְש  CDL 
mubsיִּכ  NDיפיסות  Forint 

"onm "mm np : 73221 ΓΞ 3המק  
Dis 53i - pion "pex 8: 

 NP 25 Em" לת ἐπ יִרְבָע 3
DEN ND? njN Dp FRETֶדָא  : 

ip ToU niox mins CORN 4 
 ἼΘΙ יִאְבּו ON Cau :לֶאְרְשְי ה

 INR“ יפיִסות Nb יִּכ םיּדְשַּכִתַּב
imis nas 95 

"Dor Men "asi EXp ὁ 
^ 

ἀπὸ noc-N5 972 DNAםימחר  
"asm ἸΝῺ <b> nT2255 yer" Ὃν 7 

nimm nd»מטאל דע  ab τ 

 nhoy inpune nor ND ףפלדלע 8
15 m nel (om 

ν᾿ ὃ. שרלמ 

v. 11. D רתצע 
v. 1. SX "v. 9: כב ממ 

ἀνάσυραι (EF: ἀποκάλυνψμαι; A: ἀνακάλυιμαι). 

3. F: 0000070 (pro φαν.). Xt (p. dx.) ot. 

 . ΧῚ ὁ (a. &y.)קלה  (sec. m.) At (in f.)א .4
AB!N: ϑυγάτηρ. ΕΝ: κληϑῆς. 0. EF: ἐμίανα 

(AL.: διότι ἐμίαναν). AV* αὐτοὺς. X] (p. £4.) -0ע 

ϑέν. F: 0600078. 7. XT (in f.) os. 

9. Et qu'il n'y a pas semblable à moi n'est pas dans les Septante. 
10. Ma résolution. Septante: > toute ma résolution». — Toute ma volonté. Septante : « tout ce que jai ré UI ». 

SUA homme de ma volonté. Septante : 
des choses que j'ai résolues ». 

« au sujet 

12. Au cœur dur. Septante : « au cœur perverti ». ἜΣ Et dans Israël ma gloire. Septante : « à Is- 1461 pour (ma) justitication ». 

XLVII. 4. Tendre. Hébreu et Seplante : « volup- lueuse ». 

2», Hébreu : > óte ton voile, relève ton vêtement 
(Septante : montre tes cheveux blancs), découvre tes 
jambes, traverse les fleuves ». : 

3^. Septante : « j’enlèverai le juste de (chez) toi, 
je ne ile) livrerai plus aux hommes ». ' 

4. Septante : > ton rédempteur est le Seigneur Sa- 
baoth, son nom (est) le saint d'Israël ». 

5. Dominatrice des royaumes. Septante : 
du. rovaume ». 

J'ai traité comme une chose souillée. Septante : 
« tà as souillé ». J 

De ton dernier moment. Hébreu 
Panniveni apres 5. Septante : 

« force 

:« de ce qui 
« de la fin ». 
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II. Le Messie futur (XL-LNVWE), — 7. 8" Chute de Babylone C XLVII). 

29.97 

2 Deus, nec est similis mei. '" Annuün- ἵν Δ 727 
tians ab exórdio novissimum, et ab 

initio quæ necdum facta sunt, dicens: 
Consilium meum stabit, et omnis vo- 
lüntas mea fiet : '' vocansab oriénte 7 
avem, et de terra longínqua virum 
voluntátis me:e : et locütus sum, et 
addücam illud : creávi, et fáciam 

illud. 
1? Audite me duro corde, qui longe 

estis a justitia. '? Prope fecijustítiam er. 49, 22. 

meam, non elongábitur, et salus mea 1; 5; v; 
non morábitur. Dabo in Sion salü- '; 
tem, et in Israel glóriam meam. 
XLVII. ' Descénde, sede in pul- 

vere virgo fília Babylon, sede in 
lerra : non est sólium filiæ Chaldæ6- 
rum, quia ultra non vocáberis mollis 
et ténera. ? Tolle molam, et mole fa- 
rinam : denüda turpitüdinem tuam, 
discoóperi himerum, revéla crura, 
transi flümina. ? Reveläbitur igno- 

2 

Propior 
salus. 

52, 10. 
Luc. 2, 20. 

*' Cadet 
Babylon 

Jer. 13, 18. 

Is. 13, 19. 

Ex. 11, 5. 
Jud. 16, 21. 
Job, 31, 10. 

Ig. 3. 17. 

minia tua, et vidébitur oppróbrium ' s» i5 »; 
5 re "ILLI. 

tuum : ultiónem cápiam, et non re- » xàr.5 5. 
515161 mihi homo. + Redémptor nos- 15.15.15} 

ter, Dóminus exercítuum nomen 11- 

lius, sanctus Israel. 5 Sede tacens, 
et intra in ténebras filia Chaldaeó- 
rum : quia non vocáberis ultra dó- 
mina regnórum. 

* [rátus sum super pópulum meum, 
contaminávi hereditátem meam, et 
dedi eos in manu tua : non posuisti 
eis misericórdias : super senem ag- 
gravásti jugum tuum valde. * Et di- 
xisti : In sempitérnum ero dómina : 
non posuísti hec super cor tuum, 
neque recordáta es novíssimi tui. 

5 Et nunc audi hæc delicáta, et 

1 Esdr. 9, 4. 

3, 2 
Mich. 7, 8. 
Ez. 26, 7. 

quia 
oppressit 
populum 

Dei, 

Is. 43, 38. 
Deut. 4, 20 ; 

32, 9. 

PR 27,19) 
Zach. 1, 15. 
Lam. 5, 12 : 

1, 16. 
Is. 46, 4. 

Poenas 
luet. 

Jer. 13, 22, 26; | 

| pas encore faites, disant: « Ma résolu- 
tion sera inébranlable, et toute ma vo- 

᾿ | lontés'exécutera : !! j'appelle del'orient 
un oiseau, et d'une terre lointaine 
l'homme de ma volonté ; et je /'ai dit, 

| et je l'accomplirai; j'ai formé ce des- 
sein et je l'exécuterai. 

'? » Ecoutez-moi, eous au cœur dur, 
qui êtes éloignés de la justice. '? J'ai 
rapproché /e temps de ma justice, il 
ne sera pas différé, et mon salut ne 
tardera pas. J'établirai dans Sion le 
salut, et dans Israël ma gloire ». 

XxXLVIE. ' Descends, assieds-toi 
dans la poussière, vierge, fille de Ba- 
bylone; assieds-toi sur la terre; il n'y 
a pas de tróne pour la fille des Chal- 
déens, tu ne seras plus appelée délicate 
et tendre. ? Tourne la meule, fais mou- 
dre la farine : mets à nu ta honte, et 

| découvre ton épaule, relève ta robe, 
| passe des fleuves. * Ton ignominie sera 
dévoilée, et on verra ton opprobre: je 
(me vengerai, et pas d'homme ne me 
résistera. Ἢ Notre rédempteur, son nom 
est le Seigneur des armées, le saint 
d'Israël. ? Assieds-toi en silence. et 
entre dans les ténèbres, fille des Chal- 
déens, parce que tu ne seras plus appe- 
lée dominatrice des royaumes. 

6 J'ai été irrité contre mon peuple, 
j'aitraité comme une chose souillée mon 
héritage, je les ai mis en ta main, tu ne 
leur as pas accordé de miséricorde ; sur 
le vieillard tu as appesanti ton joug 
outre mesure. * Et tu as dit : > À jamais 

| je serai souveraine »; tu n'as pas mis 
| ces choses sur ton cœur, et tu ne t'es 
| pas souvenue de ton dernier moment. 
| 5 Et maintenant, écoute ceci, volup- 

M. Un oiseau; c'est-à-dire Cyrus, qui viendra aussi 
vite qu'un oiseau qui vole? Cf. Jérémie, XLIX, 22; 
Ezéchiel. xvu,où Nabuchodonosor est comparé à un 
aigle. D'après Xénophon, Cyrop., vit, 1, 4, Cyrus et 
ses successeurs avaient pour étendard un aigle d'or. 

13. Mon salut; le salut que je dois donner; ce sa- 
lut, cest le Messie, dont Cyrus était la figure. — 
Sion représente l'Église, le peuple fidele, soit d'en- 
tre les Juifs, soit d'entre les gentils. 

Huitième discours. — Chute deא"  
Babylone, XLVII. 

XLVII. Aprés les dieux de Babylone vient le tour de 
la ville elle-méme. Elle tombe, la grande cité, du 
haut de son orgueil, 1-4, parce qu'elle a abusé de sa 
force et opprimé sans pitié le peuple de Dieu, 5-7; 
elle va expier soudain son arrogance, et ses magi- 
ciens ne la sauveront pas, 8-15. 

|. Assieds-loi dans la poussière; comme une per- 
sonne désolée et dans le deuil. — Fille de Baby- 
lone; c'est-à-dire ville de Babylone. ) 

2. Tourne la meule. C'est l'exercice auquel on sou- 
mettait 165 plus vils esclaves. 

Femme tournant la meule (Y. 2). 

Tu n'as pas mis...; tu n'as pas considéré, —ד.  
Tu ne l'es pas souvenue...:tu ne t'es pas représenté 
ce qui devait arriver. 
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, c - 5 ^! 2) , 

μένη, À πεποιϑυῖα, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ 
Ce PES , > 

αὐτῆς Eyw εἶμι, 
ga , \ , 2 , 

χαϑιῶ χήρα, οὐδὲ γνώσομαι | סו 

0 ΐ % Mec 
xai οὐχ ἔστιν 575007 OU 

9 Nov δὲ ἥξει ἐπὶ σὲ và δύο ταῦτα ἑξαίφνης 
0 

ἐν ἡμέρᾳ χηρεία ἥξει 
ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ, ἐν τὴ φαρμαχείᾳ σου, ἕν 

- , 
7 

τῇ ἰσχύϊ τῶν ἐπαοιδῶν σου σφόδρα, "" τῇ 
^ - , ^ ^ * 

ἐλπίδι τῆς πονηρίας σου. 20 γὰρ εἶπας" 
, 2 Y 6 ! n 

P siut, χαὶ ovx EOTU ἕτερα. Dr dt 

X σύνεσις τούτων ἔσται, καὶ ἡ πορνεία σου 
Καὶ εἶπας τῇ καρδίᾳ σου" 

M Koi 
 , ^ 3s A 2 fכ 22)

ἥξει. ἐπὶ σὲ ἀπώλεια, χαὶ OÙ μὴ γνώς eu 

σοὶ αἰσχύνη. 
31) ΄ > + 2 2L C. £21 
Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐχ ἔστιν ἑτέρα. 

υνος, καὶ 8 αὐτόν" ἐπ ϑυνος, x«i ἐμιπεσὴ εἰς αὐτόν" καὶ ἥξει, ἐπὶ 
σὲ ταλαιπωρία, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ καϑαρὰ 
γενεσϑαι" 

λεια, καὶ οὐ μη γνώση. 
12 Στηϑι, vov £v ταῖς ἐπαοιδαῖς σου, xai 

- ^-^ > A a 

ἕν τῇ πολλὴ φαρμαχείᾳ cov, ἃ ἐμάνθανες 
£x νεύτητύς σου, εἰ δυνήση ὠφεληϑῆγαι. 

 , - ^ - כ , 7 2

13 Κεκοπίακας ἐν ταῖς βουλαῖς σου" στη- 
^ , , 6 AD, 

τωσαν δὴ, καὶ σωσάτωσάν σὲ 00 YO i ל ed 
TOU οὐρανοῦ, OL ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἀναγ- 
"ειλάτωσάν σοι τί μέλλει ἐπὶ σὲ 80/8000 
  , c , JEUN 0 Mא ?4

1000 πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ -6א 
ταχαυϑήσονται, καὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν 

 ^ « ו ^

ψυχὴν αὐτῶν ἐκ φλογὸς, ὅτι ἔχεις ἄνϑρα- 

Ν \ ce D כ , כ , 
OL 7] SEL ἐπι, O6 ἑξαπιγνήῆς Q UC) — 

^ 
4 
1 

M , ב. ר , 2 M 45 € 

xac πυρὸς, χάϑισαι ἐπ᾽ αὐτους, "5 οὗτοι 
Y , , > 
ἑσονταί σοι fonds ἐχοπίασας £v τῇ με- 
ταβολὴ ex νεύτητος, ἄνϑρωπος χαϑ'᾽ ξαυτὸν 
ἐπλανήϑη, σοὶ δὲ οὐχ ἔσται σωτηρία. 

8. A: ἄκουσον τ. ΑΝ: ἡ τρυφερά N (sec 
m.) A: ἐν τῇ καρδίᾳ. EF: χκαϑίσω. 9. A1* ἐπὶ σὲ. 

ΑΝ: ἐξαίφγη js τὰ δύο ταῦτα ἐν pug ἡ μέρα, χηρεία 

καὶ ἀτεκνία, ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ. Al: (bis) ἐξέ- 
φγης (eti. 11). X (pro ἐν v. q. o8) : στῆϑι νῦν ἐν 
τῇ πολλῇ qcou. os. 10. K: ἐπὶ ἔλτι. (: ἐν τῇ 

&xr.). X (pro TTov.) : πορνείας. F: σοι ἔσται ₪- 
σχύνη. X: εἰς αἰσχύνην. ΕἾ ἐν (a. τῇ καρὸδ.). 

FN: βόϑυνον (E*). F: ἐμπεσεῖς. E* Cartes 
US) καὶ. F* μὴ (a. dur.). A: ἐξαίφνης (pro &&a- 

8. Qui demeures. Hébreu et Septante : 
sieds ». —La stérilité. Hébreu et Septante : 

 . d'enfants ». Item, y. 9שר
Tous viendront sur toi. Hébreu : «ils fondront 

en eos sur loi». Seplante : > ils viendront sur toi 
tout à coup ». — A cause de. Hébreu : > malgré (d'a- 
pres certains commentateurs) ». — La dureté vio- 
lente. Septante : « la grande force ». 

10. Il n'y a personne qui me voie. Septante : > je 
suis, et il n'en est point d'autre ». — Ta sagesse, et ta 
science, c'est ce qui t'a séduile. Septante : « sache 
que l'intelligence de ceux-ci et ta prostitution tour- 
neront à ta honte ». 

11. Septante : « et la perdition viendra sur toi et 
tu ne l'auras point su; et il y aura un abime et tu y 
tomberas; sur toi viendra la misére, et tu ne pour- 
ras pas te purilier; la perdition viendra sur toi tout 

« qui t'as- 
« ]a pri- 

na? PEUT ANT DNPURU 
Ti» "DEN ὮΝ s2253 הָרָמאָה 

 אָל  προς DENאלו  TN:לוכש
mhi sx) MONT ub hom 
qr ΝΞ Bon? PES לוכט TEN 

- 

PURO In DEZ EUR 52 
uM" DS ΠΊΩΝ ubrq2 “Hp 
ART wo ET ND 

 אָבּו :דיש CEN] "m" 5352 יִרָמאּתַו 11

ni qrאָל  En mne un 

Nar moss "omn ND min ps 
ΕΣ ΤΏ NP HN DRDB qr 

DES c. 29m Eia Ni"TOP 002 
 55m "ow TS Biy" רש

 233 NE :יצורעת ow" ליעוה 8

"purיש אָכְידְמַעְי  iuh 
DASםיִזחַה  mimus:םיִעיִדְומ  

E 14רשאמ  ANDYה 17727  
ND ND ὧν Dp c"תֶא וליִציאְל - 

cono nenwyw nan? vm supo 
neu? ceרשא 72707 ןּכ :יְִנִנ  

nmiףירחס  opmשיא  dns 
 א נג :

  TN "m:ףלישומ

Υ. 11. TN 329-43: IIT 

7ty.). AK: γνῷς (1. γνώσῃ). 19: X: ἐπαοιδίαις. F* 

(alt. ) ἐν. X: δυνηϑήσῃ. A?ET (in Ε ) εἴπως δυνήσῃ 
ἐσχύσαι. 13. A'B'N* δὴ. F: .סא ἐπὶ σέ. 14. X: 
ἐπὶ πυρὸς S. ὑπὸ πυρὸς S. ἐν πυρὶ .ב ἀπὸ πυρὸς. 
XT (a. xarax.) οὕτως. À: κατακαήσονται. Ε (pro 

x@ 9.) : καϑήσεται (V: καϑήσεις). 15. F: évelleyn 

68 (pro uere. AN + σου). F: ἀπὸ τῆς νεότητός 08. 

à coup et tu n'en auras rien su ». 
12. Parais. Hébreu et Septante : « reste ». 
12». Septante : « (tu verras) si tu peux en tirer 

profit ». 
13. Septante : « tu t'es fatiguéeen tes conseils; que 

les astrologues du ciel se levent donc et te sauvent! 
Que ceux qui observent les astres annoncent ce qui 
doit t'arriver ». 

14. Ce ne sont pas des charbons ardents avec les- 
quels on se chauffe, ni un foyer auprès duquel on 
s'assied. Septante : > parce que tu as des charbons 
enflammés, assieds-toi dessus ». 

15. Hébreu : > ainsi deviendront ceux avec qui 
tu te fatizuais, ceux avec qui tu as trafiqué dès ta 
jeunesse; chacun se dispersera de son côté; il n'y 
aura personne pour te sauver ». 



188910, XLVII, 9-15. 429 

EH. Le Messie futur (XL-L XVI). — 1. $ Chute de Babylone ( XLVII). 

hábitans confidénter, quæ dicis in 
corde tuo : Ego sum, et non est pr&æ- 
ter me ámplius : non sedébo vídua, 
et ignorábo sterilitätem. * Vénient 
tibi duo hie sübito in die una, sterí- 
litas, et vidüitas : univérsa venérunt 
super te, propter multitüdinem ma- 
leficiórum tuórum, et propter duri- 
liam incantatórum tuórum vehe- 
méntem. '* Et fidüciam habuísti in 
malitia tua, et dixísti : Non est qui 
videat me : sapiéntia tua et sciéntia 
tua hzee decépit te. Et dixísti in corde 
tuo : Ego sum. et præter me non est 

áltera. !! Véniet super te malum, et 
néscies ortum ejus : et írruet super 
te calámitas quam non póteris ex- 
piáre : véniet super te repénte misé- 
ria, quam néscies. 

12 Sta cum incantatóribus tuis, et 
cum multitüdine maleficiórum tuó- 
rum in quibus laborásti ab adole- 
scéntia tua, si forte quid prosit tibi, 
aut si possis 11071 fórtior. 15 Defecis- 
ti in multitádine consiliórum tuó- 
rum : stent, et salvent te aügures 

60011, qui contemplabántur sídera, et 
supputábant menses, ut ex eis an- 
nuntiárent ventüra tibi. '^ Ecce facti 
sunt quasi stípula, ignis combussit 
eos : non liberábunt ánimam suam 
de manu flammæ : non sunt prunæ, 
quibus calefíant : nec focus, ut sé- 
deant ad eum. '* Sic facta sunt tibi 
in quibuscümque laboráveras : ne- 
goliatóres tui ab adolescéntia tua, 
unusquísque in via sua erravérunt : 
non est qui salvet te. 

Soph. 2, 

Ap. 15, 7. 

Ix, 51, 19. 
Ap. 15, 5. 

2 Esdr. 3, 4. 

Is, 30, 12 ; 
29, 15. 

Ps. 10, 11 ; 
93, 7. 

Ez. 8, 12; 
9, 9. 

Job, 22, 14. 

Non ab 
auguris 

15, 

tueuse, qui demeures en pleine sé- 
curité, qui dis en ton cœur : « Moi je 
suis, et hors moi il n’y a plus personne; 
je ne resterai pas veuve, et j'ignorerai 
la stérilité ». * Ces deux maux te vien- 
dront soudain, en un jour, la stérilité et 
la viduité ; tous viendront sur toi, à cause 
dela multitude de tes maléfices, et à 
cause de la dureté violente de tes en- 
chanteurs. 9 Et tu as eu confiance dans 
ta malice, et tu as dit : « Il ny a per- 
sonne qui me voie ». Ta sagesse, et ta 
science, c'est ce qui t'a séduite. Et tu 

as dit dans ton cœur : > Moi je suis, et 
hors moi, il n'y en a pas d'autre ». !! 1] 
viendra sur toi un malheur et tu ne sau- 
ras pas son origine; il fondra sur toi 

une calamité que tu ne pourras conju- 
rer; il viendra sur toi soudainement 
une misère, que tu ne connaitras pas. 

12 Parais avec tes enchanteurs, et 

avec la multitude de tes maléfices aux- 
quels tu t'es appliquée dés ta jeunesse 

sabvabiter | Dour poir si par hasard quelqu'un 
Damn. 2, 2. 

Job, 35, 33. 

nec a 
negotia- 
toribus, 

Jer. 51, 9. 

d'eux te sera utile, ou si tu pourras de- 
venir plus forte. 15 Tu as défailli dans la 
multitude de tes conseils; qu'ils parais- 
sentet qu'ils te sauvent, ceux qui obser- 
vaientle ciel, qui contemplaient les as- 
tres, et supputaient les mois, afin de 
t'annoncer par ce moyen ce qui doit 
t'arriver. !* Voici qu'ils sont devenus 
comme de la paille, le feu les 8 brülés; 

ils ne délivreront pas leur àme de la 
main de la flamme; ce ne sont pas des 
charbons ardents avec lesquels on se 
chauffe, ni un foyer auprès duquel on 
s'assied. ἢ Ainsi sont devenues toutes 
ces choses auxquelles tu t'étais appli- 
quée; ceux qui onttrafiqué avec toi dès 
ta jeunesse ont erré, chacun dans sa 
vole; il n'en est pas qui te sauve. 

8. Volupteuse. Le culte infáme de la déesse Mylitta 
élait en grand honneur à Babylone. — Veuve; seule, 
abandonnée. Cf. Lamentations, 1, 1; Apocalypse, 
XVII, 7. — J'ignorerai la stérilité: j'aurai toujours 
aupres de moi une brillante couronne d'habitants 
et de peuples vassaux. 

9. La multitude de tes maléfices. L'art magique 
avait pris un immense développement dans Baby- 
lone et la Chaldée : Daniel (1, 11) y compte jusqu'à 
cinq classes diverses de magiciens. « Babylone ne 
se contentait pas d’être le centre de l'astronomie ; 
elle était aussi la place forte de l'astrologie : ses 
mages prétendaient prédirel'avenir et méme influer 
sur la puissance des dieux et les faire agir comme 
ils voulaient. Diodore, n, 99 ». Lesétre. 

10. Ta malice; ton habileté et ta tyrannie. — Qui 

me voie, et qui soit capable de punir. — Ta sagesse: 
les ruses et les habiletés de ta politique. 

43. Supputaient les mois. L'Hébreu porte : > qui an- 
noncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit t'arri- 
ver». — « Le prophete fait vraisemblablement allu- 
sion aux rapports que les astronomes ofliciels, atta- 
chés aux divers observatoires de l'empire, étaient 
tenus d'envoyer au roi chaque mois. Quelques-uns 
de ces rapports se bornent à signaler les faits astro- 
nomiques, d'autres mentionnent expressément des 
actes politiques qui étaient interdits par l'apparence 
du soleil ou de la lune ». 0. Maspero, Lectures his- 
toriques, 2° édit., Paris, 1892, p. 323. 

45. Ceux qui ont trafiqué avec toi; les marchands 
trés nombreux à Babylone. 
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II. Prædictio Messiæ (XIL-ILXWVHI). — 7. 99 Liberatus Juda a Babylone CXLVIII). 

: T "NEUE 
 , | Zrovoure ταῦτα, οἶκος doxראם

c ! NEN ro pf 2 M \ 
Où χεχλημένοι ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ισραὴλ, καὶ 

ἐξ ᾿Ιούδα ἐξελϑόντες, οἱ ὀμνύοντες τῷ 0v0- 
M ^ , 2 

ματι. κυρίου 500 ᾿Ισραὴλ, וואס 5900 סט 
^ VN , 

μετὰ ἀληϑείας, οὐδὲ μετὰ δικαιοσύνης, 

? χαὶ ἀντεχύμενοι τῷ ὀνόματι τῆς πόλεως 
 \ כ «- - < , ₪

τῆς ἁγίας, καὶ ἐπὶ τῷ Oso ᾿Ισραὴλ עדו 
t. ἢ , \ ,כ 2 = 

στηριζομεγοι κύριος σαβαωϑ' ὄνομα αὐτῷ. 

5 Tu πρότερα 570 ἀνήγγειλα, καὶ ἐκ τοῦ 
^ A 2 

στόματος μου 857205, καὶ ὠχουστὸν ἐγένετο" 
 /  , ^ RJ ^"^ 4ר 7 -«

ἐξάπινα ἑποίησα, καὶ ἐπῆλϑεν. ^ Γινώσκω 
«t M 7 M ₪ ei c , 
071 σκληροὺς El, καὶ νεῦρον σιδηροῦν 0 τρά- 
χηλός σου, καὶ τὸ μέτωπόν σου χαλκοῦν. 
? Καὶ ἀνήγγειλά σοι πάλαι ἃ πρὶν ἐλϑεῖν 

  > σε. 100000 σοι ἑποίησα, ux mors εἴπηςכז , , )> ,  M 1]. 1jכ
0 \ » , 2 / v Ὁ e 
τι TO 500000 μοι ἐποίησε, καὶ εἴπης ὅτι 

^ \ ^ 

TO γλυπτὼ χαὶ τὼ χωνευτιὶ ἐνετείλατό μοι. 

δ᾿ Πκούσατε πάντα, καὶ υμιεῖς οὐχ ἔγνωτε. 
2 \ 2 7 =) , A \ 2 \ 

ADO σχουστά σοι ἑποίησα τὰ לשועש ἀπὸ 

vot νῦν, ἃ μέλλει γίνεσθαι. Ἷ Καὶ οὐχ 
S = , \ 2 ב/ \ 2 εἶπας Nvv γίνεται, καὶ οὐ πάλαι, καὶ οὐ 

ς , כ, כ , % προτέραις [60006 ἤχουσας αὐτά. M) 
, R74 

ange Ναὶ γινώσχω αὐτώ. 9 Οὔτε ἔγνως, 
» , d = - 

οὔτε ἠπίστω οὔτε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἤνοιξά σου 
 ,  ARS ἐν 0 > - 3ו

TO שי EYVUY γὰρ OtL ἀϑετῶν ἀϑετήσεις, 
NY. » כ , ^ 7 OUI 

καὶ ἄνομος ξτι ex κοιλίας χληϑήση. ὃ Ἕνε- 
  sכ - -

κεν TOU ἑμοῦ ὀνόματος δείξω σοι τὸν ϑυμόν 
Ν \ D/ '- / 3 en ר ^ ^ e 

μου, καὶ τὰ ἐνδοξά μου ἐπάξω ἐπὶ σὲ, ἵνα 
μὴ ἐξολοϑρεύσω σε. 

2 ς 2 , EU Pata τὰ , > 
οὐχ EVEXEV ἀργυρίου" ἐξειλάμην δὲ os ἔχ 

Cr - 

χαμίνου πτωχείας.  '"Evsxsv ἐμοῦ ποιήσω 
6 

M ,כ  

δου πέπραχα os,10  

t S EOM x » 23 © \ \ 
σοι, OTL TO ἐμὸν ὄνομα βεβηλοῦται, καὶ τὴν 

,« \ / 

δόξαν μου £rgo οὐ διύσω. 

1. AT ἐπὶ. At (a. χεκλ.) οἵ. A?EF- (ἃ. Ἰούδα) 
ὕδατος. ASE 9&8) καὶ. 5. AN: τοῦ "op. PO (pro 

ἔτι) : ἐκ τότε (E: ἔτη). A: dxsord. Xp (p. dx.) 
σοι. E: ἐξ. ἐποίησεν. 4. X (pro μέσ.) : πρόςωπόν. 
5. AN: σοι τὰ πάλαι, πρὶν. AIN: μὴ (l. uoce). 

AN: oc ἐποίησαν, xc ₪ εἴπῃς. X: καὶ ἵνα μὴ 

εἴπ. 6. X: Ἢ. ταῦτα. ΑΝ: 6120 καὶ. E: ἀλλὰ καὶ 

XLVIII. 1. Des eaux n'est pas dans les Septante. — 
Qui vous souvenez du Dieu d'Israël. Hébreu : > qui 
invoquez le Dieu d'Israël ». 

2. Car ils ont élé appelés (du nom). Septante : 
« vous qui gardez le nom ». 

3. J'at annoncé dés lors les événements passés. 
Hébreu : > j'ai annoncé depuis longtemps les pre- 
mieres (choses, mes premiers oracles) ». 

6. Hébreu: « tu as entendu: vois (maintenant) 
tout cela (accompli)! et vous, ne le publierez-vous 
pas? Je vais te faire entendre maintenant des choses 
nouvelles, cachées et qui vous sont inconnues ». 
Septante : « vous avez entendu toules choses, et 
vous ne (les) avez pas connues. Mais je vous ai 
fait connaitre les choses nouvelles à partir de main- 
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"nw "i25ןָמֶאדאְל : 
 ו :

vov dx. V: γενέσϑαι ... εἶπα. 1. X: Kai vov. F+ (a. 
7x.) καὶ ovx (E xat). 8. X: 7x8oec (pro ἔγν.). F: 
01600. À: τὰ ord os. 9. X* ἐπὶ. ABIN: ἐξολε-- 

ϑρεύσω. 10. AIN: ovx. F: 05600 ו ΕῈ δὲ. 11. F* 

σοι. 

tenant, celles qui doivent arriver ». — — 
9. J'éloignerai ma fureur. Septante : > je te montre- 

rai ma colere ». — Et pour ma gloire je te mettrai 
un frein. Hébreu : « à cause de ma gloire, je me 
retiens ». Septante: « et j'accomplirai mes merveilles. 
à ton sujet ». ἂν 

10. Je t'ai purifié par le feu. Septante : « voilà 
que je t'ai vendu ». — Mais non comme l'argent. 
Hébreu : « mais non pour (en retirer) de l'argent ». 
Septante : «non à prix d'argent ». —J'aé choisi pour 
toi le fourneau de la pauvreté. Hébreu : « je tai 
éprouvé dans le creuset de laffliction ». Septante : 
« je t'ai retiré d'une fournaise de pauvreté ». 

11, Septante : « à cause de moi j'agirai (contre) 
toi, car mon nom est profané ». 



Isaie, XLVIII, 1-11. 431 
M ————————————————————— 

EI. Le Messie futur (XL-L XVI). — 7. 9? Juda affranchi de Habylone C XLVIII). 

Audiant 
bDeunm. 

51, 1. 
24, 

XLVEEE. ! Audite hiec domus * 

Jacob, qui vocámini nómine Israel, 

el de aquis Juda exístis, qui jurátis 
in nómine Dómini, et Dei Israel re- 

Is. 
Num. 

19, 18. 

cordámini non in veritäte, neque in. "°° 

justitia. * De civitäte enim sancta jh si. 

vocäti sunt, et super Deum Israel ἐν 

constabiliti sunt : Dóminus exerci-, 75. 7^, 
tuum nomen ejus. 

? Prióra ex tunc annuntiávi, et ex 
ore meo exiérunt, et audita feci ea : 
repénte operátus sum, et venérunt. 
1 Scivi enim quia durus es tu, et 
nervus férreus cervix tua, et frons 
tua crea. ? Prædixi tibi ex tune : 
ántequam venirent indicávi tibi, ne 
forte diceres : Idóla mea fecérunt 
hiec, et sculptilia mea et conflatilia 
mandavérunt ista. * Quæ audísti, 
vide ómnia : vos autem num annun- 
tiástis? Audita feci tibi nova ex tunc, 
el conserváta sunt qua nescis 
7 nunc creáta sunt, et non ex tunc : 
et ante diem, et non audisti ea, ne 
forte dicas : Ecce ego cognóvi ea. 
8 Neque audísti, neque cognovísti, 
neque ex tunc apérta est auris tua : 
8010 enim quia praváricans præva- 
ricáberis, et transgressórem ex üte- 
ro vocávi te. 

salutis 
prædictio. 

Ie. 42,9; 

44, 7-5; 45, 21; 

46, 10. 
Mal. 3, 1. 

Deut. 9, 27. 
7, +. 

Is. 43, 

* Propter nomen meum longe fá- 
ciam furórem meum : et laude mea 

Pro gloria 
sua 

salvabit 

infrzenábo te, ne intéreas. '" Ecce LP". 
excóxi te, sed non quasi argéntum, οὐδοῦ, 
elégi te in camino paupertátis. ἤν 7» δ 
'"' Propter me, propter me fáciam, xs». 
ut non blasphémer : et glóriam Pew 1,5 
meam álteri non dabo. onis 

Is. 42, 8. 

XLYVIIEI. ' Ecoutez ceci, maison de 
Jacob, vous qui étes appelés du nom 
d'Israël, et êtes sortis des eaux de Juda, 
qui jurez au nom du Seigneur, qui vous 
souvenez du Dieu d'Israël, ais non 
dans la vérité et la justice. ? Car ils ont 
été appelés du nom de la cité sainte, et 
sur i Dieu d'Israël ils se sont ap- 
puyés; le Seigneur des armées est son 
nom. 

* J'ai annoncé dès lors les événe- 
ments passés; c'est de ma bouche 
qu'ils sont sortis et je les ai fait enten- 
dre; je les ai accomplis tout d'un coup. 
etils sont arrivés. 1 Car je savais que 
tu es dur, que ton cou est une chaine 
de fer. et ton front d'airain. ? Je 1 
prédit dés lors ces choses; avant qu'elles 
vinssent je te lesindiquées, de peur que 
tu ne dises : « Ce sont mes idoles qui 
les ont faites, et mes images taillées au 
ciseau et jetées en fonte qui les ont or- 
données ». * Les choses que tu as en- 
tendues. vois-les toutes: mais vous, 
est-ce que vous les avez annoncées? Je 
t'en ai fait entendre dés lors de nou- 
velles; et il en est de réservées que tu 
ne connais pas; * c'est maintenant 
qu'elles ont été créées, et non pas alors; 
avant un jour seulement, et tu ne les as 
pas entendues, de peur que tu ne di- 
ses : « Voici que moi je les connais- 
sais ». 5 Tu n'as entendu, ni connu, ton 
oreille méme alors n'était pas ouverte; 
car je sais que prévariquant, tu prévari- 
queras, et je t'ai appelé transgresseur 
dès le sein de ta mère. 

? A cause de mon nom, j'éloignerai 
ma fureur, et pour ma gloireje te met- 
trai un frein, pour que tu ne périsses 
pas. '"Jet'ai purifié par le feu, mais 
non comme l'argent : j'ai choisi pour 
toi le fourneau de la pauvreté. 11 C'est 
à cause de moi, à cause de moi que je 
ferai que mon nom ne soit pas blas- 
phémé, et je ne donnerai pas ma gloire 
à un autre. 

ὃ» Neuvième discours. — Juda affranchi de la 
captivité de Babylone, XLVIII. 

XLVIH. Babylone abattue, Juda sera délivré. Que 
ceux qui s'appellent Israélites, mais ne 16 sont pas 
en réalité, reconnaissent donc que le Seigneur a 
lenu ce qu'il avait promis et prédit longtemps à 
l'avance, afin qu'on ne l'attribuàt point aux idoles, 
18. Les malheurs d'Israël n'ont été qu'une épreuve ; 
elle est finie et Dieu affranchit son peuple, afin que 
les Gentils ne disent point qu'il n'a pas réalisé ses 
desseins, 9-11. Qu'Israél écoute donc son Dieu, 
qui promet et qui exécute, 12-16 ; qu'il lui soit fidéle 
pour être heureux à jamais, 17-19. Qui se convertira 
sera délivré du joug des Chaldéens; qui s'endurcira 

n'aura point de part au salut, 20-22. 
1. Sortis des eaux de Juda: c’est-à-dire issus de 

Juda. — Qui vous souvenez: dans les serments et 
dans les cérémonies de la relizion. 

2. Ils ont été appelés...; ils ont pris le nom de ci- 
tovens, d'habitants de Jérusalem, où Dieu habite. 

6, Les choses...Le Prophete suppose que 16 peuple 
juif est de retour de la captivité; il lui dit en consé- 
séquence qu'il doit voir la vérité de tout ce qui lui 
a été prédit. — Mais vous : apostrophe aux idoles, 
ou aux adorateurs des idoles. 

7. C'est maintenant... Ce sont des prédictions que 
je fais maintenant. 

10. Non comme l'argent: qu'on épure dans le feu, 
jusqu'à ce que tout ce qu'il y a d'impur en soit se- 



432 Isaias, XLVIII, 12— XLIX, 1. 

EX. Prædictio Messiæ (XI-ILY VI). — II. 1» Servus Dei populis præest (XLIX). 

19" ἥχουέ μου, Ἰαχωβ, καὶ Ἰσραὴλ ὃν ἐγὼ 
καλῶ. Ἔγω 2 πρῶτος, χαὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν 
αἰῶνα" 15. καὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν 
γῆν, καὶ ἡ j δὲξ ξιά μου ἐστερέωσε τὸν οὐρανόν. 
Καλέσω αὐὑτοιὶς, καὶ στήσονται ἅμα, 14 χαὶ 
συναχϑήσονται πάντες, χαὶ ἀχοιύσονται. 
Tic αὐτοῖς ἀνήγγειλε ταῦτα; ᾿“γαπῶν σὲ 
ἐποίησα τὸ ϑέλημά σου ἐπὶ Βαβυλῶνα, τοῦ 
ἄραι σπέρμα Χαλδαίων. "Ὁ Ἐγὼ ἐλάλησα, 
ἐγὼ ἐχάλεσα. ἤγαγον αὐτὸν, χαὶ εὐωδωσα 

τὴν ὁδὸν πος 16 ρος οαγάγετε πρὸς μιὲ, 
καὶ ἀχούσατε TOV TO ovx an ἀρχῆς tv 
κρυφῇ. λελάληκα" an γίκα ἐγένετο, EXEL ἤμην, 
xal νῦν xv Quoc χύριος 008 LE, καὶ TO 
πγεῦμα αὐτου. 

1 Οὕτω λέγει κύριος, 0 δυσάμενός 68, 
ἅγιος "legen "Eye εἰμι ὁ ϑεός gov, δε- 
δειχά σοι TOU εὑρεῖν σὲ τὴν ὁδὸν ἐν 7 πο- 
θεύσῃ ἕν αὐτῆ. "5 Καὶ εἰ ἤχουσας τῶν 
ἐντολῶν μου, « ἐγέν ετὸ ἂν (cti ποταμὸς τ 
εἰρήνη σου, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ὡς κῦμα 
ϑαλάσσης 15 καὶ ἐγένετο ἂν ὡς 7 ἄμμος 
τὸ σπέρμα σου, καὶ τὰ ἔχγονα τῆς κοιλίας 
σου ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς" 7 yvy ov μι 
ἐξολοϑρε υϑῆς, οὐ δὲ ἀπολεῖται τὸ ὄνομά 
σου ἐνώπιον ἐμοῦ. 

30 Ἔξελθε ἐκ Βαβυλῶνος, φεύγων ἀπὸ 
τῶν “Χαλδαίων" φωνὴν εὐφροσύνης άναγ- 
γείλατε, καὶ ἀκουστον χενέσϑω τοῦτο" 
ἀναγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. ZLéyeve 
Eóguouro κύριος TOY δοῦλον αὐτοῦ Ἰακὼβ, 

! καὶ ἐὸν διψήσωσι, δι᾿ ἐρήμου ἄξει. QU- 
τοὺς, ὕδωρ ἐχ πέτρας Ξάξει αὐτοῖς, σχι- 
σϑήσεται πέτρα, xo ῥυήσεται ἔδωρ, xal 
πίεται Ó λαύς μου. 53 Οὐχ ἔστι χαίρειν, 
λέγει κύριος, τοῖς ἀσεβέσιν. 
*XLEX. ᾿Αχούσατέ μου, γῆσοι, χαὶ προςε- 

χετε, Edvn Διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, 

΄ 

a 

ADN Ἔγω εὐ μι, ἐγὼ mo F* (alt. ) εἶμι. 13. E* 

τὴν. A? (p. καλέσω) ἐγὼ (F pon. p. αὐτοὺς). 
ἈΦ: Κύριος ἀγαπῶν σε ἐποίησα (X: Kvo. ... ἐποίης-- 

σεν). A: ἐπ. ταῦτα ἐπὶ Βαβ. τὸ ϑέλ. 08 κτλ. ΕἾ v8. 
15. ΕἼ (p. ξλαλ.) καὶ. Al: εὐόσδ. 16. AN: ἐλάλησα, 

et addunt deinde : οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς oxorawo. 
ΑΝ: ἀπέσταλκέν. ATK (alt.) κύριος. 'F: κύριος Ὃ 

ϑεὸς. 17. F: κύριος (bis). A!* Ἔγω-ϑ. 08 (EF: 
"Eyd κύριος ὃ 39. o8). A (p. δέδειχα σοι) εἰς 
ὠφέλειαν. X (p. 60-( ue. 18. E* εἰς F: ὡς ποτ. 
19. A: oce dug. (NT τῆς ϑαλάσσης). :א ἔγγονα. 

44. Rassemblez-vous tous et écoutez-moi. Septante : 
> ils se rassembleront tous et ils m'écouteront ». 

14^». Hébreu : > celui qu'aime Jahvéh exécutera sa 
volonté contre Babylone, et (il lévera) son bras contre 
les Chaldéens ». 

15. Sa voie est aplanie. Septante : « j'ai fait pros- 
pérer sa voie (c'est-à-dire son œuvre réussira) ». 

16. Le Seigneur et son esprit m ont envoyé. Hébreu : 
« le Seigneur, Jahvéh, m'a envoyé avec son esprit ». 

17^. Hébreu : « moi, Jahvéh, ton Dieu, je t'enseigne 
ce qui t'est utile, je te conduis dans la voie où tu 
dois marcher ». Septante : « je suis ton Dieu, je t'ai 

ΘΝ 2p" "ὃν Tc 12יִאְרְקִמ  

 :ןורחא CON EN ןושאר NN" אּוהדיִנַא
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X* τῆς xoi. F: ὡς y. (X: ל Ja A: 5504800. .. 

2 u8. 20. AN (pro ἄναγγ.): ἄπαγγ.- XT (p. TEES 

A: Ἔρύσατο. ΑἹ: λαὸν. (1. douloy). 21. X: 

καὶ οὐκ εἴασεν αὐτὸν dup oca. A: duyryogouw. E: 

ἐν τῇ ἐρήμῳ. X: δι ἐρ. ἄγων αὐτὸν ... ἐξήγαγεν. 
99: AN: χαίρειν τοῖς ὧσ.; λέγει κύρ. — 1. F* 8. 

Nt o£ (a. v7o-). 

montré comment tu trouverais la voie oü tu dois 
marcher ». 

19. Comme les petites pierres de ses bords. Hébreu : 
« comme les grains de sable ». Septante : « comme 
18 poussiere de la terre ». 

91. Les verbes sont au futur dans l’hébreu et 
dans les Septante. 

22. De paix. Septante : > de joie ». 

XLIX. 4. 11 s'est souvenu de mon nom. Hébreu: 
« il m'a nommé ». Septante : > il m'a donné mon 
nom ». 
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Il. Le Messie futur (XL-LXVE).— 77. 1 Le serviteur de Dieu maitre des peuples (XLIX). 

12 Audi me Jacob et Israel quem 
ego voco : ego ipse, ego primus, et 

ego novissimus. '* Manus quoque 
mea fundávit terram, et déxtera mea 
mensa est coelos : ego vocábo eos, 

et stabunt simul. '' Congregámini 
omnes vos, et audite : quis de eis 
annuntiävit hzc? Dóminus diléxit 
eum, fáciet voluntátem suam in Da- 

bylóne, et bráchium suum in Chal- 
diis. '" Ego ego locütus sum, et 
vocávi eum : addüxi eum, et dirécta 

est via ejus. '* Accédite ad me, et 
audite hoc : non a princípio in abs- 
cóndito locütus sum : ex témpore 
ántequam fieret, ibi eram : et nunc 
Dóminus Deus misit me, et spíritus 
ejus. 

"τ Hec dicit Dóminus redémptor 
tuus sanctus Israel : Ego Dóminus 
Deus tuus docens te utilia, gubér- 
nans te in via, qua ámbulas. 5 Uti- 
nam 8116015505 mandáta mea : facta 
fuisset sicut flumen pax tua, et 
justitia tua sicut gürgites maris : 
‘et fuisset quasi aréna semen tuum, 
et stirps üteri tui ut lapílli ejus : non 
interisset, et non fuísset attritum 

nomen ejus a fácie mea. 

2 Egredimini de Babylóne, fügite 
a Chaldæis, in voce exultatiónis 
annuntiáte : auditum fácite hoc, et 
efférte illud usque ad extréma terra. 
Dicite : Redémit Dóminus servum 
suum Jacob. ?! Non sitiérunt in de- 
sérto, cum edüceret eos : aquam de 
petra prodüxit eis, et scidit petram, 
et fluxérunt aqua. ?? Non est pax 
impiis, dicit Dóminus. 

XLI X. Audite insulæ, et attén- 
dite pópuli de longe : Dóminus ab 

ILt Messiæ | 

Deo vera 
nuntianti 
udhiecren- 

dum. 

Is. 41, 9, 4; 
44, 6. 

50, 44 ; 45, 13 : 

13, 14 ; 13, 19. | 

Is. 45, 19. 
Joa. 15, 20 ; 
10, 36 ; 1, 1. 
Luc. 4, 1, 

14, 15. 
Gal. 4, 4. 
Is. 41, 44. 

 תו 6115
Israel non 
periisset. 

Ps. 24, 8. 
Job, 36, 22. 
Hebr. 10, 36. 

Ps. 80, 14 ; 
.5 ,23 

Mat. 23, 37. 
Luc. 19, 42. 

Gen. 23, 17. 

Libera- 
buntur 
justi. 

Is. 52, 11. 
Jer. 50, 8 ; 

50, 6. 
2 Cor. 6, 17. 
Ap. 15, + 

Ex. 17, 6. 

Num. 20, 11. 
1 Cor. 10, 4. 

Is. 57, 21. 

querela. 

Is. 41, 1. 
Is. 43, 1 ; 45, 3. 

'? Ecoute-moi, Jacob, et toi, Israël. 
que j'appelle: moi qui suis, moi le pre- 
mier, et moi le dernier. '9 Ma main 
aussia fondé la terre, et ma droite a 
étendu les cieux; moi, je les appellerai, 
et ils seront là tous ensemble. '* Ras- 
semblez-vous tous et écoutez-moi 
qui d'entre eux a annoncé ces choses? 
Le Seigneur l’a aimé, il fera sa vo- 
lonté dans Babylone; et // sera son bras 
parmi les Chaldéens. !* C'est moi, 
c'est moi qui ai parlé, et je l'ai appelé; 
je l'ai amené, et sa voie est aplanie. 
'$ Approchez-vous de moi, et écou- 
tez ceci : dès le principe je n'ai pas 
parlé en secret: dans le temps même, 
avant l'événement, j'étais là; et main- 
tenant le Seigneur et son esprit m'ont 
envoyé. 

'7 Voici ce que dit le Seigneur ton ré- 
dempteur, le saint d'Israël : > Moile Sei- 
eneur ton Dieu, je t'enseigne des choses 
utiles, je te dirige dans la voie par la- 
quelle tu marches. '* Oh! si tu avais été 
attentif à mes commandements, ta paix 
aurait été comme un fleuve, et ta justice 
comme les flots de la mer; '? ta posté- 
rité eüt été comme le sable de ses riva- 
ges, et les rejetons de ton sein comme 
les petites pierres de ses bords; le nom 
de ta race n'aurait pas péri, et il n'eàt 
pas été effacé de devant ma face ». 

59 Sortez de Babylone, fuyez de chez 
les Chaldéens, avec la voix de l'exulta- 
tion annoncez cette nouvelle, faites-la 
entendre et portez-la jusqu'aux extré- 
mités dela terre. Dites: « Le Seigneur 
a racheté son serviteur Jacob ». ?! Ils 
n'ont pas eu soif dans le désert, lors- 
qu'illes ramenait; il fit sortir de l'eau 
d'unepierrepoureux, etilfenditla pierre 

| et des eaux coulèrent.?? Il n'y a point de 
paix pour les impies, dit le Seigneur. 
XLIX. ' Ecoutez, iles, et soyez at- 

tentifs, peuples éloignés : le Seigneur 

paré; ce qui l'aurait entierement consumé ; je t'ai 
seulement affiné dans le fourneau de la 
(Glaire). 

1%. D'entre eux; c'est-à-dire des faux dieux ou de 

pauvreté 

leurs adorateurs. — L'a aimé...:a aimé Cyrus, qui 
exécutera sa volonté dans Babylone. — Son bras: 
l'instrument dont il se servira contre les Chaldéens. 

16. Je n'ai pas parlé en secret. Dieu a prédit la 
mission de Cyrus avec clarté et précision. — Son 
esprit, l'Esprit Saint qui a inspiré et envoyé Isaie 
ainsi que les autres prophetes. 

18. Comme un fleuve, c'est-à-dire très abondante. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

1 

92. Il n'y a point... Ces mots marquent la fin de 
la première section. 

II? Le serviteur de Dieu ou 16 Messie dans ses 
humiliations et dans sa gloire, XLIX-LVII. 

1? Premier discours. — Le serviteur de Dieu 
constitué maitre de tous les peuples, XLIX. 

XLIX. Dans là première moitié de ce discours, 
-13, le serviteur de Dieu se présenle à nous comme 

le restaurateur d'Isracl et l'auteur de la conversion 

28 
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ἘΠ. Prædictio Messiæ (XL-LXVWE). — ZI. 1° Serrus Dei populis præest (XLIX). 

λέ) εἰ κύριος" ex κοιλίας μητρός μου ἑχάλεσξε 
τὸ ὔνομιά μου, ? χαὶ ἔϑηκε, το στύμα μου 
ες μάχαιραν ossia, καὶ ὑπο τὴν σχέπην 
τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔχρυιψε 6 08 μιξ 

7 βελος ἔχλεχτον, χαὶ ἐν τῇ φαφέτρᾳ αὐτοῦ 
ἔχρυψέ pe, ? καὶ eine "m “Ιοῦλός μου 
εἰ σὺ, Ἰσραὴλ. xai £v σοὶ ἐνδοξασϑήσομιαι. 
4 Καὶ ἐγὼ εἶπα Κενῶς ἐκοπίασα, εἰς μά- 

ταιον χαὶ εἰς οὐ δὲν £z τὴν ἰσχύν μου" 
διὰ τοῦτο ἢ χρίσις μου παρὰ κυρίῳ, καὶ 
ὁ πόνος μου ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ μου. 

0 Koi νῦν οὕτω λέγει χύ 0106, τῇ πλάσας 
LE ἐχ κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ, τοῦ συναγα- 
γεῖν τὸν "exo πρὸς αὐτὸν xoi ᾿Ισραήλ. 
Συναχϑήσομαι καὶ δοξασϑήσομαι ἐν αντίον 
χυρίου, καὶ O0 ϑεός μου ἔσται μοι ἰσχύς. 
ὃ Καὶ εἶπέ μοι" ἢ] ἐγα σοι ἑστὶ του χληϑῆ- 
vai GE παῖδα μου, τοῦ στῆσαι τιὶς φυλὰς 
Jap, xoi τὴν 0000000 τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπι- 
στρεέιμαι. ᾿Ιδουὺ dé 00 σε εἰς διαϑηκην 
γένους, εἰς φῶς ἐϑγῶν, TOU εἶναί 05 εἰς 
σωτηρίαν 3 ἐσχάτου τῆς γῆς. 

οὕτως λέγει, χύριος, 0 ̓ ῥυσάμενός σε,ד  
Ἰσραηλ. -““γιάσατε τον φαυλίζοντα0 6  

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. τὸν βδελυσσόμιε vor ὑπὸ 
τῶν ἐϑνῶν τῶν δούλων τῶν ἀρχόντων. 
Βασιλεῖς ὄψονται αὐτὸν, χαὶ ἀναστή σονται 

ἄρχοντες. χαὶ προςκυγήσουσ ow αὐτῷ EVELE 
κυρίου" ὅτι πιστός ἔστιν Ó ἅγιος δον 
χαὶ ἐξελεξάμην σε. 

ὃ Οὕτως λέγει κύριος" Καιρῷ δεχτῷ 
ἑπήχουσά σου, καὶ ἐν nuc “ρα σωτηρίάς 
ἐβοήϑησά σοι, χαὶ ἕπλασά σε, καὶ ἐθωχά 
GE εἰς Em 2000 τοῦ καταστῆσαι 
τὴν γῆν, καὶ κληρονομῆσαι κληφθονομίας 
ἐρήμους, ὃ λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς Εξελ- 
Juve, καὶ τοῖς ἕν τῷ σχύτει, ἀνακαλυφϑῆς- 
ναι. Ἔν πάσαις ταῖς Got βοσχηϑήσον- 

 . (p. κύριος) Ἔκ αστρὸς ἐκάλεσέν LE, καὶגל .4

. AN: ὠὡςεὶ μάχ. EF: ὡςεὶ βέλ. ἘΣ 08. ΑἸ: 

TOURS (l. Fxgvwér). 3. A: δοξασϑήσο μαι. 4. X: 
εἶπον. F* (sec. ) καὶ. A: 8988 Al: παρὰ 
(F: παρὰ κύριον). Χ: ἐνώπιον (pro ἔναντ.). 5. A: 

«Qao. 
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 .Y 5. קילל
 .V6 קרולה
 7. םימעט 'ב

"ax. καὶ "Log. des αὐτόν … ἔστ. μουν ἰσχύς. F: 
, > , * an R z 13 - ἘΦ 
Kor. ἰσχύς ue. 6. F# or. X: τὸ κληϑ. F* 6e (pr.) 5670. 8S. F* dexto. A!N* xat ἔπλ. σε. F* (ult.) zat, 

AU CUM Ar Re 
δὶ τὸς. X: (1. δέδωκά) τέϑηκα. A* εἰς διαϑήκην AK: κληρονομίαν ἐρή ua (b יב ἐρή μι8ς). 9. EF: 

2 f ù : PEN MESTRE c , D 5p-r 
γένους. (p. (.ףשטג ἑαυτόν, ἁγιάσατε τὸν ל Xe 3 AN: Kat ἐν zr. v. où. 

φαυλίζοντα. X: TOv δοῦλον (F: 0 08209). X: ἐξελέ-. αὐτῶν. 

4. Dans le vide. Hébreu et Seplante : « en vain ». Israël dispersé ». — Je t'a? posé en lumière des na- 
— C'est sans motif et vainement, Hébreu et Septante : 
« cest pour le vide et le néant ». — Mon travail au 
powvoir de Dieu. Hébreu : « ma récompense au pou- 
voir de mon Dieu ». 

ὃν, Septante : > pour réunir prés de lui Jacob et 
  je me réunirai et je serai glorifié devant leו

sene et mon Dieu sera ma force ». 
à Hébreu: «il dit: C’est peu que tu sois mon 

se NA pour rétablir les tribus de Jacob et pour 
ramener les restes d'Israël ». Septante : « et il me 
dit : C’est beaucoup pour toi que tu sois appelé mon 
serviteur pour établir lestribus de Jacob et ramener 

Lions. Septante : « je t'ai donné pour étre l'alliance 
ἀξ races, la lumiére des gentils ». 

Septante : « voici ce que dit le Seigneur ton 
rédémpteur, le saint d'Israël : Sanctifiez celui qui 
n’a pas épargné sa vie, celui qui est l'abomination 
des nations esclaves des princes ». 

8. Pour faire alliance avec un peuple. Septante : 
« pour l'alliance des nations ». — Afin que lu réta- 
blisses une terre. Hébreu : > pour relever le pays ». 

9. Venez à la lumière. Hébreu et Septante : > pa- 
raissez ». — Sur les chemins. Septante : > sur tous 
les chemins ». 



 רש
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EE. Le Messie futur (XL-IÀ XVI). —47. f? Le serviteur de Dieu maitre des peuples( XLIX). 

Jer, 1, 5. 

ülero vocávit me, de ventre matris 7^5 |deésleseinm'aappelé, dès les entrailles 

mes recordátus est nóminis mei. 152. |de ma mère il s'est souvenu de mon 

2 Et pósuit os meum quasi gládium וי | NOM: * Il a disposé רה bouche comme 

acütum : in umbra manus suæ pro- i55 ΙΣ ἯΙ glaive ei m zu de: RASA 

téxit me, et pósuit me sicutsagittam 15,57 ; ΠΡ Mt vs bras M adserit 

eléetam : in pháretra sua abscóndit , j^; REN pe e ues var "לפרו MR 4» MP n 
Eu Lolo \ יא 1 17. | carquols; “ el il m'a dit : « Mon servi- 

me. ? Et dixit mihi : Servus meus $575 |teur, c'est toi, Israël, parce qu'en toi je 

es tu Israel, quia in te gloriábor. 75; | me glorifierai ». ^ Et moi j'ai dit : 
! Et ego dixi : In vácuum laborávi, ,7 55, | « C'est dans le vide que j'ai travaillé, 
sine causa, et vane fortitidinem ו |c'est sans motif et vainement que j'ai 

meam consümpsi : ergo judicium 5^ consumé ma force; ainsi. mon juge- 

meum cum Dómino, et opus meum ‘y. δ᾽ 10 mentest au pouvoir du Seigneur, et 
tunt Ded meo. Pa. 73, 22. mon travail au pouvoir de Dieu ». | 

“Et mune ici Dóminus, formans - 
me ex ütero servum sibi, ut redücam ut. 1%, κι. | pour le servir, afin que je ramène Jacob 

Jacob ad eum, et Israel non congre- ,,,, ἃ lui, et Israël ne sera pas rassemblé, 
gábitur : et glorificátus sum in óculis et j'ai été glorifié aux yeux du Sei- 

Dómini, et Deus meus factus est eneur, et mon Dieu est devenu ma 
fortibido mea. " Et dixit : Parum force. © 11 a done dit : « C'est peu que 

est ut sis mihi servus ad suscitándas , , , |tu me serves à relever les tribus de 

tribus Jacob, et fæces Israel conver- »1;59, |Jacob, et à convertir les restes d'Is- 
téndas : ecce dedi te in lucem gén- Lu. | 2801. Voici que je t'ai posé en lumiere 

lium, ut sis salus mea usque ad ex- des os afin ques duy SO PME salut 
jusqu'à l'extrémité de la terre ». 

trémum terra. Ἂς 4; : 2 À 
1 Voici ce que dit le Seigneur, le ré- 

adoratus. 

Israel sanctus ejus, ad contemptibi- 1:15, 17; 
50, 3. 

: ἘΣ E. À e AA i dd 
Hæc dicit Dóminus redémptor *pener dempteur d'Israél, son saint, à l'àme 

méprisée, à la nation détestée, à l'es- 
clave de ceux qui /e dominent : « Les 
rois te verront, et les princes se lè- 
veront, et ils l’adoreront à cause du 
Seigneur, parce qu'il est fidèle, et à 
cause du saint d'Israël qui t'a choisi ». 

qui elégit te. 8 Voici ce que dit le Seigneur : « En 

3 Hae dieit Dóminus : In tém- mestituue | U? rig AER: jeu BELGE LUE 
pore plácito exaudivi te, et in die EC ric oen ur bp tide Jd sn 
IS Goxiliatus sum tui : et sers ור רו on Jo s a foem d τὰ 

ce Cop pm "7 nn.» 2126. | ance avec un peuple, afin que tu réta- 

vávi te, et dedi te in foedus populi, peut. i5 |blisses une terre, ét que tu possèdes 
ut suscitáres lerram, et possi- τὸ des héritages dissipés; ? afin que tu 
déres hereditátes dissipátas : ? ut c dises à ceux qui étaient dans les fers : 

lem ánimam, ad abominátam gen- 

tem, ad servum dominórum : Reges 
vidébunt, et consürgent principes, 
et adorábunt propter Dóminum, 
quia fidélis est, et sanctum Israel 

τ ἢ τῷ τῷ 

diceres his qui vincti sunt : Exite : 
et his, qui in ténebris : Revelä- 
mini. Super vias pascéntur, et in óm- 

Sortez; et à ceux qui étaient dans les 
ténèbres : Venez à la lumière. Sur les 
chemins, ils trouveront à paitre, et 

des Gentils; dans la seconde, 14-26, il console Sion, 
qui se eroit abandonnée de Dieu, mais qui sera au 
contraire glorifiée, apres avoir été délivrée de ses 

maux. Voir Actes, אזומ 47 et Isaie, xxix, 6; II Corin- 

4hiens, νὰ, 2 et Isaie, XLIX, 8. 
1. Ecoulez, iles... Ce verset et les suivants doi- 

vent, d’après les Peres, le commun des interpretes, 
le témoignage de saint Paul (Actes, xvi, 47; IL Co- 
rinthiens, vi, 2) et la force même des expressions 

du texte, êlre appliqués à Jésus-Christ. — M'a ap- 
pelé... Cf. Luc, 1, 31 ; 11, 91 (Glaire) 

2. Fléche.... carquois. Voir la figure de Psauime x, 
3, t. IV, p. 39. 

3. Mon servileur... Jésus est considéré ici selon 

T 

son humanité. Cf. xir, r. 11 est nommé Jsraël, parce 

qu'il fut représenté par Jacob, surnommé Jsraël, 
comme il est appelé ailleurs David, parce qu'il fut 
représenté par David (Glaire). 

5. Israël ne se réunira pas. V'hébreu d'apres la 

correction massorétique, et aussi les Seplante, ont 

au contraire: > Israël se réunira à lui »; par Consé- 

quent, il sera sauvé. 

6. Mon salut; c'esti-dire le salut que je donne. 

A l'âme iméprisée...;les Juifs délivrés de la cap-ד.  
tivité, d’après quelques-uns, mais plutôt le Messie 

humilié dans sa Passion. 
8. Un temps favorable... un jour de salut... pour 

faire alliance. Cf. 11 Corinthiens, v1, 2. 
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 מכ 7 -

ται, καὶ £v πάσαις ταῖς τρίβοις ἡ νομὴ 
^ , 2 ^ 

αὐτῶν. Ov πεινάσουσιν, οὐδὲ διψη- 
'- ^ 6 

σουσιν, οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς ὁ χαύσων, 
οὐδὲ 0 ἥλιος, ἀλλ᾽ ὁ ἐλεῶν αὐ τοὺς παρθα- 
καλέσει, καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει, αὐτούς. 

  ᾿ϑήσω πᾶν ὄρος εἰς ὁδὸν, χαὶ πᾶσανואל
τοίβον εἰς βόσκημα αὐτοῖς. »'Idey οὗτοι 
πόῤῥωθεν ἥξουσιν, οὗτοι ἀπὸ βοῤῥὰᾷ xoi 
θαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐκ γῆς Π]|ερσῶν. 3 Ev- 
pouive 00% οὐρανοὶ, χαὶ ἀγαλλιάσϑω » ym 
ῥηξάτωσαν 10 007 εὐφροσύνην, ὅτι ἡλέησεν 
0 06 TOY 0 αὐτοῦ, χαὶ τοὺς ταπει- 

γοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεκάλεσεν. 
! Εἶπε δὲ Σιών: ᾿Εγκατέλιπέ LE χύριος, 

καὶ ὅτι κύριος ἐπελάϑετό μου. 5 M 
ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς, 9 TOU 
un ἐλεῆσαι τὰ ἔχγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς; 
Ei δὲ καὶ ταῦτα ἐπιλάϑοιτο γυνὴ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
οὐκ ἐπιλήσομαί σου, εἶπε κύριος. 16 Ἰδοὺ 
ἐπὶ τῶν χειρῶν μου uy ράφηχαά σου TO 
τείχη, καὶ ἐνώπιον mov εἶ διαπαντὸς, 1 xoi 
ταχὺ οἰκοδομηϑήσῃ ὑφ᾽ ὧν 0970 de, 
καὶ οἱ ἐρημιώσαντὲς DE ἐξελεύσονται Ex 
60). 5 oor κύκλῳ τοὺς ἀφθαλμούε σου, 
καὶ ἴδὲ πάντας" ἰδου ovr noa χαὶ ἤλϑο- 
σαν πρὸς σέ. Zu) iyu), λέγει κύριος, ὅτι 
πάντας αὐτοὺς εἷς χόσμον ἐνδύσῃ, καὶ 
περιϑήσεις αὐτοὺς ὡς κόσμον νύμφη" ᾿" ὅτι 
τὰ ἔρημά σου καὶ τὼ κατεφϑαθμένα καὶ 

0 

πεπτωχύτα, ὅτι γὺν στεγοχιρήσει ἀπὸ 
τῶν κατοιχούντων, καὶ μαχρυνϑήσονται 
ἀπὸ σοὺ οἵ καταπίνοντές ΠΕ ᾿Βροῦσι 
γὰρ εἰς τὼ (TE σου où υἱοί σου, 2 ἀπο- 
λώλε 6x Gc" Στενος μοι 0 τόπος, ποίησόν μοι 
τόπον ἵνα κατοικήσω. ! Koi ἐρεῖς ἐν τῇ 
χαρδίᾳ σου" Tic ἐγέννησε μοι τούτους; 
᾿γὼ δὲ ἄτεκνος xol χήρα, τούτους δὲ τίς 
ἐξεϑρειψέ μοι; Ἔγω δὲ κατελείφϑην μόνη, 
οὗτοι δὲ μοι ποῖ ἤσαν; 

10. AT (p. οὐδὲ) μη. F* (pr. οἱ alt.) 6. F: ὃς 
ἐλεεῖ. A?F-- (p. παρακ.) αὐτός. 12. AIN: ἔρχονται 
(1. 75.). AT (a. ]80906( ὃ 870: ἀπὸ. d XF où (a. 

079.). F: ῥηξάτω. ENT ) (p. εὐφρ.) 20% οἱ βογοὶ d- 
καιοσύγην. 14. F* 0k. EF: καὶ ὁ xvo. A?: καὶ xvg. 
n Al: μήτηρ (1. yvrg). F: παιδὸς. À* (a. 78 μὴ) 

 . ἔγγονα. Α: + ταῦτα. F: λέγει (pro e.)אנ .
10. A: ἐξζωγράφησα. uhr ᾧκοδομιήϑης. Xe ταχὺ 
ἀπὸ o8 ἔξελ. 18. X ΤΊ pr. πάντας) τὸς viOVG 68. 
X: 7200 AN* (a. ἐνδ.) ὡς κόσμιον (XT ὡς oro- 
Agr) … ΕΣ: ה 50/0708 AN: νύμφης. E: 20007 0021 5717 . 

ND םֶתיִעְרַמ םיִיְּפָפדְלָכְבּו ערי י: 
2n n» No NO ND: 3v 
"fuam c3 monos uie 
we לרה ככ "Put mor nat 
pina no nim orem "n*eus 12 
5 na yix H28-735) N2 
yw y םימש 3:809 yaan 
Him sm)? nmm םיִרָה SES 

Io v232 a7 

"WP הָוהְי ὭΞΙΣ ןויצ רָמאְתַו - 1 
nro mai ἐπῶν nsns usu 
"sw mun3un FOND) 70212 

TOP סופפ"לע ןה quens אֶל 
  7ףיתמוח  "mx:דיִמּמ 1799 922

UNIS ךממ MENTON TRITE 
1529) LE יִאְרּג D ΞΟ ΙΝ ὦ 8 
XS "» ΣΌΝ, wn WOW 
  "2n "si 19םיִרָשקְתּו 11222 2"
  ym hae peeךְתְסְלַה 5
117920 "pnm בשוימ "Xn ΠῺΣ 

  ΤῊΣ 5ּוָרָמאָו  q235 03 qm-רצ
 תְרְמִאְו :הָבְשָאְו "275 םוקָמַה יל

"NA noix sb "2 sapo 
HR הרסו : ni sad הָלּוכְט 

 ה 273 יִמ  "125 MINE] ἫΝהָפֶא
ibn DEN 

γ152. 5.153 Tus ib. ‘D יחצפו 
HAS Ep תרספה 

 v. x ץמקב 'כה א נב

 ךתסירה א"גב .19 +
8 ὅτι (Al.* ὅτι vov). F: στεγοχωρήσῃ. A: ἔνοι-- 
κόντων. X (prO καταπ.) : ταπειγοῦντες S. κατα- 
τείνοντες. F* σε. 20. Al: ἀπώλεκας (F: ἀπώλεσας). 
21. A?EF- (p. χηραὶὴ πάροικος καὶ ἐγκεκλεισμιέγη 
X: ἐκκεκλεισ μέγη 8. ἐγκαταλελειμ μένη). “ΜεγνΉ 7 Hue 

10. La chaleur. Hébreu : > le mirage». A des 
sources d'eaux il les fera boire. Hébreu e t Septante : 
* et les mènera aux sources d’eau ». 

11*. Hébreu 61 Septante : > je changerai toute mon- 
tagne (Hébreu : toutes mes montagnes) en chemin ». 
— El mes sentiers seront élevés. Hébreu : « et mes 
sentiers seront exhaussés ». Septante : « et tout sen- 
tier en pâturage pour eux ». 

12^», On peut traduire l'hébreu par: « les uns du 
septentrion et de l'occident, les autres du pays de 
Sinim (Seplante : des Perses) ». 

13. Les Septante ajoutent à la fin : > dit le Sei- 
gneur », 

16. Septante : « voici que j'ai gravé tes murs sur 
₪. mains, et tu es toujours devant moi ». 

. Septante : « et bientót tu seras rebâtie par ceux 
ddi "oni détruite et ceux qui t'ont désolée sortiront 
de toi ». — Tes constructeurs. Hébreu : « tes fils ». 

18. Comme une épouse. Septante : > comme de 
l'habit d'une fiancée ». 

20. Les filsde ta stérilité. Hébreu et Septante : « les 
fils dont tu fus privée ». 
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Is. 
Jon. nibus planis páscua eórum. '" Non 11, 8. 

10, 9, 

esürient, neque sílient, et non Mat. 5 6. 

percütiet eos æstus et sol: quia = 
miserátor eórum reget eos, et ad 4,15; 
fontes aquárum potäbit eos. !! Et r5; 
ponam omnes montes meos in viam, | 1:30? 
etsémitæ meæ exaltabüntur. !? Ecce G7? 17. 
isti de longe vénient, et ecce illi ab 7» »** 
aquilóne et mari, et isti de terra 
austráli. 13 Laudáte coli, et exülta 711,25: 
terra, jubiláte montes laudem : quia. v 1 
consolátus est Dóminus pópulum 
suum, et paüiperum suórum miseré- 
bitur. 

Et dixit Sion : Derelíquit me 
Dóminus, et Dóminus oblitus est 
mei. '* Numquid oblivisci potest 
muülier infántem suum, ut non mise- 

, "n , . «€ «ἴ E Ps. 1 

reátur filio üteri sui? et si illa oblita Mat. 

Sion Deo 
cara. 

Is. 40, 
Ps. 12, 

1l, 

Is. 44, 21. 

27. 
2. 

10. 

02, 13. 
"E 

3 Reg. 3, 26. 
füerit, ego tamen non oblivíscar tui. ?s.°, 19. 

18 Ecce in mánibus meis descripsi r0». 
te : muri tui coram óculis meis sem- 
per. 

17 Venérunt structóres tui de- |, Fs. 
struéntes te, et dissipäntes a te exi- + 
bunt. ל' Leva in circüitu 600105 tuos, P 17,5. 
et vide, omnes isti congregáti sunt, ^ ^ ^ 
venérunt tibi. Vivo ego, dicit Dó- 
minus, quia ómnibus his velut or- ἐς δ ἐπ, 
naménto vestiéris, et circümdabis 
tibi eos quasi sponsa. '? Quia desérta 
tua, et solitüdines tuæ, et terra ruinæ 
tue, nune anguüsta erunt pra habi- 
tatóribus, et longe fugabüntur qui 
absorbébant te. ?? Adhuc dicent in 15r. 
aüribus tuis filii sterilitátis tuæ : Rem.i5 1s 
Angüstus est mihi locus, fac spátium 
mihi ut hábitem. 

?! Et dices in corde tuo : Quis 
génuit mihi istos? ego stérilis, et 
non páriens, transmigräta, et cap- !:*7 
tiva : et istos quis enutrivit? ego 3% 
destitüta et sola : et isti ubi erant? 

Act. 

24. 
2 Cor.10,14-16. 

et 

mirabitur. 

10, 45 ; 

: 15, 3-4. 

1, 8, 9. 
18, 21. 

dans toutes les plaines seront leurs pà- 
turages. ‘© 115 n'auront pas faim, ni 
soif; la chaleur ne les atteindra pas, 
ni le soleil ; parce que celui qui a pitié 
d'eux les conduira, et à des sources 
d'eaux il les fera boire. '! Et je dispo- 
serai toutes mes montagnes en une 
voie, et mes sentiers seront élevés. 
12 Voici que ceux-ci viendront de 
loin, et voici que ceux-là vien- 
dront de laquilon et de la mer, et 
ceux-ci de la terre du midi ». '? Louez, 
cieux ; exulte, terre; montagnes, faites 
retentir la louange, parce que le Sei- 
gneur a consolé son peuple, et qu'il 
aura pitié de ses pauvres. 

' Et Siona dit : > Le Seigneur m'a 
abandonnée, et le Seigneur m'a ou- 
bliée ». 15 Est-ce qu'une mère peut ou- 
blier son enfant, de sorte qu'elle n'ait 
pas pitié du fils de son sein? mais 
quand méme elle l’oublierait, pour moi, 
je ne t'oublierai point. '* Voici que je 
l'ai gravée dans mes mains; tes murs 
sont devant mes yeux sans cesse. 

17 Ils sont venus, tes constructeurs ; 
ceux qui te détruisaient et te dissi- 
paient, sortiront deton enceinte. 7*ל 86 
tes yeux tout autour et vois; tous ceux- 
ci se sont rassemblés, et ils sont venus 
à toi. Je vis, moi, dit le Seigneur : de 
tous ceux-ci, comme d'un ornement, tu 
seras revétue, ettu t'en pareras comme 
une épouse. !? Tes déserts et tes soli- 
tudes, et ta terre ruinée seront main- 
tenant étroits eu égard aux habitants, 
et ils seront mis en fuite au loin, ceux 
quite dévoraient. ?" Ils te diront en- 
core à tes oreilles, les fils de ta stéri- 
lité : « Le lieu est étroit; fais-moi de 
l'espace afin que j'habite ». 

51 Et tu diras dans ton cœur : « Qui 
m'aengendré ceux-ci? jétais stérile. 
et je n'enfantais pas ; exilée et captive: 
et ceux-ci, qui les a nourris? j'étais 
abandonnée et seule, et ceux-ci, où 
étalent-ils? » 

10. Ils n'auront pas faim. Cf. x,vin, 94. 
12. La mer; c’est-à-dire le couchant. La Méditer- 

ranée élait au couchant de la Judée. — Du midi; se- 
lon les Septante, des Perses, et suivant l'hébreu, 
de Sinim, que les uns entendent de Sin, ancienne 
ville d'Egypte, appelée depuis Péluse, l'Égypte étant en 
effet au midi de la Judée; les autres du Sinaï, situé 
dansl'Arabie, au midi dela Judée; d'autres de Syéne, 
ville de la Thébaide méridionale à l'extrémité de 
VEgypte ; d'autres enfin de la Chine (Glaire). De nom- 
breux commentateurs modernes voient en effet les 
Chinois dans les Sinim. 

16. Dans mes mains... C'est une allusion à l'u- 
sage des Orientaux qui se tatouent et s'impriment 
sur les mains des signes religieux ou la fisure de 
certains objets qui leur sont chers, pour en mieux 
conserver le souvenir. 

48. Je vis, moi; formule de serment qui veut 
dire : Je jure par la vie qui est en moi essentielle- 
ment, par ma vie éternelle. Le que (quia) du texte 
etles mots suivants, sont un complément du verbe 
je vis, que représente je jure. 

20. Les fils de ta stérilité; qui te seront nés dans 
ta stérilité, c'est-à-dire durant la captivité (Glaire). 



438 Isaias, XLIX, 

ἘΠ. Prædictio Messiæ (XIL.-IL X VIE). 

"Ióo αἴρω εἰς 

εἰς τὸς νήσους 
?? Οὕτως λέγει κύριος κύριος" 

| ἔϑνη τὴν χεῖρά μου, καὶ 
ἀρῶ σύσσημόν μου, xci ἄξουσι τοὺς υἱ οὐὖς 

σου ἕν χόλπῳ, τοὺς δὲ ϑυγατέρας σου ἐπ᾽ 

μων ἀροῦσι, ?? xol ἔσονται βασιλεῖς τιϑη- 

vol Gov, «t δὲ ἄρχουσαι αὐτῶν τροφοί, σου. 

"Eni πρύςωπον τῆς γῆς προοχυνήσουσί ot, 
χαὶ τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου λείξουσι, xci 

χαὶ οὐχ αἰσχυν- 

24 My Anws- 
 כ.

COUV 

^y JG 7 Df, T 4 JOLOC γνώση Ori YU χύριος, 
ye cic , ! 

ϑήσονται oL ὑπομένοντες LC. 

γίγαντος ;אט 

σωϑήσεται; : 

\ 

ταί τις παρὰ χαὶ 
 כ , כ <[

STE τις ἀδίκως, 

?3"0)r, οὕτω λέγει xvguoc "Ev vic αἰχμα- 

λαμ- 

Ἐγὼ 
Ν Ἅ , ₪ או A \ € , 

δὲ τὴν χρίσιν σου χρινῶ, καὶ ἐγω τοὺς viovc 
9 re οἱ JÀnpav- 

6 

καὶ πίονται «ὡς 

λωτεύσῃ γίγαντα, λήψεται σχῦλα: 
y \ , , 

βάνων δὲ παρὼ 10 yvorroc σωϑήσεται. 

CUN Eu , 

σου ÓUGOLLOL, φάγονται 
\ , - 

τές σὲ τῶς σάρχας αἰτῶν, 
2 , ^ τ Du ^ 5272 

οἶνον γέον TO ciue αὐτῶν, καὶ μεϑυσϑή- 
, ₪- \ c 0 

σονται, xci αἰσϑανϑήσεται πᾶσα 0005 OTL 
, 6 ^ 7 

 - χύριος 0 δυσάμενός os xoi ἀντιλαμβαשמ
, 3: , 2 ^o 

γόμενος ἰσχύος loxop. 
0 , I 

I. Οὑτως λέγει κύριος" lloiov τὸ βιβλίον 
CO ןכ , ₪ M ACA: ΄ς rac 

τοῦ ἀποστασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ὁ 856- 
! 2 , M , 

πέστειλα αὐτήν; ἢ τίνι ὑπόχρει πέπραχα 
c o 2 i" ^ - 6 , 6 ₪ 23 , 

ὑμᾶς; 1008 ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράϑητε, 
- 2 , 6 - - ^ 

καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν 
9 , τ 3 2 3 
AMT τι deor καὶ οὐκ ἣν 

c c 

x Qv ὁ ὑπαχούων; 

, 6 [d 

500 ὑμῶν. 

ἄνϑρωπος; ἐκάλεσα, χαὶ οὐχ 
 ו /

Mn) ovx ἰσχύει ἡ χείρ μου τοῦ QU 0&0 GL, 
 -₪ " ,  , = 6כ כ «

ἢ οὐκ ἰσχύω τοῦ 8562600 ; 11000 τῷ ἐλεγμῷ 
2c 7 s , 

LOU 6550000000 τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ϑήσω 
DN “ἢ 2 / 

\ / ΕΞ 2 

ποταμοιὶςς £onuovc, καὶ ξηρανϑήσονται οἱ 
 ^  7 2 m 2 ^ ₪- ^ y [4]כ

ἰχϑύες αὐτῶν ἀπὸ τοῦ μι εἶναι ὕδωρ, καὶ 

22. AIF* (alt.) κύρ. X: ἐπὶ τῶν Qu. . ΑἸΜῈ 

αὐτῶν. F: vo. σοι. AB!N: σπροςκ. σοι. Et ie κύρ.) 
ὃ ϑεός. AIN: αἰσχυνϑήσῃ 0 expen AL où 

ὑστομι. LE (E: ot virou. αὐτόν; Al.: où v. σε). 

24. Xt (a. oo.) e. E: OH 25. AIBIN* 

Oz. Ex (p. «vo-) óz XF (a. o99-) εὖ. EF: 
vidc us. 26. A: JA(forréc. E: μεϑυσϑήσεται (* καὶ 
eto). X: γνώσεται (pro aiod.). AA* κύρ. Xi σὴν 

(a. ἐσχ.). — 1. EF: z87o (pro τὸ). ΧΡ ἐν (ἃ. 

22-152. 
— 11. ?" Hepudium synagogæ CL). 
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 .v 25. ק"זב ץמק

©). E: αὐτῇ (pro αὐτήν )- X: טד ὧν. EFT 

(p- ὕποχρ.) τῶν πρασσόντων ME. E: à πέπρακα 

ὑμᾶς αὐτῷ. A? ἜΤ (p. ὑ μᾶς) αὐτῷ. EF (in 0 

ἐν σαρκί. 9. FN: 10070. ΑἹ: Sy ὑπήκϑσεν (]l. 
qr ὁ ὕπακ.: X: 009800 0087/08 S. C71 CX 800 u&vOG). Fe 
E] , PN I) , / - כ ₪- EE 
to*v1] (pro £O y VeL). À (pro zo ἐλεγμῷ) : TT GTUEL- 

An (X: τῷ βραχίονι). 

92. Devant les peuples. Septante : « sur les iles ». 
— Entre (leurs) bras. Seplante : « sur leur sein ». 

25. Or ceux qui l'ont jugée, moi je les jugerai. 
Hébreu : « je plaiderai avec ceux qui plaident contre 
toi ». Septante : « c'est moi qui plaiderai ta cause » 

26». Septante : « c’est moi le Seigneur celui qui 
l'ai sauvé et qui ai protégé la force de Jacob ». 

L. 2. Parce que je suis venu, et il wy avait per- 
sonne. Hébreu : « pourquoi, quand je suis venu, n'y 

avait-il personne? » Septante : > pourquoi suis-je 
venu sans trouver personne ? » 

9», Septante : « ma main n'a-telle pas la force 
de racheter? » 



Isaïe, XLIX, 22—L, 2. 439 

IH. Le Messie futur (XL-I, XVI). — ZI. > Répudiation de la synagogue (CL). 

Gentes 22 on 1n1 ^ : + a . / "0 2 [læc dicit Dóminus Deus : Ecce entes 
leväbo ad gentes manum meam, et i n 19. 

, , . Mat. 19, 13. 

ad pópulos exaltäbo signum meum. 
Et àfferent filios tuos in ulnis, et 

filias tuas super hümeros portábunt 16, 1. a IS οὖν 

9, 1, 

* Et erunt reges nutritii tui, et ich, ὦ τ. 
reginæ nutrices tui : vultu in terram. ΡῈ 255. 

demisso adoräbunt te, et pülverem "TN, 
pedum tuórum lingent. Mat, 12, 29. 

Et scies quia ego Dóminus, super ἃ neo 
quo non confundéntur qui expéctant ;, 5, 10 
eum. ?' Numquid tollétur a forti $5. | 

preda? aut quod captum füerit a ἢ" 
robüsto, salvum esse póterit ?*5 Quia 
hee dicit Dóminus : Equidem, et 
captivitas a forti tollétur : et quod 
ablátum füerit a robüsto, salvábitur. 
Eos vero, qui judicavérunt te, ego jamiet 
judicäbo, et filios tuos ego salväbo. ri edd 
*5 Et 61240 hostes tuos cárnibus s1, 23/60, is. 
suis : et quasi musto, sánguine suo E 
inebriabuntur : et sciet omnis caro, 
quia ego Dóminus salvans te, et 
redémptor tuus fortis Jacob. 

L. ! Hlc dicit Dóminus : Quis est z-Repudia- 
hie liber repüdii matris vestræ, quo on restera 
dimisi eam? aut quis est créditor ??* 24 | 
meus, cui véndidi vos? Ecce in ini- 

quitátibus vestris venditi estis, et 
in sceléribus vestris dimísi matrem 
vestram. ? Quia veni, et non erat 
vir : vocávi, et non erat qui audiret : 
numquid abbreviáta et párvula facta ” 
est manus mea, ut non possim redí- 

mere? aut non est in me virtus ad 
liberándum? Ecce in increpatióne 
mea desértum fáciam mare, ponam 
flámina in siccum : computréscent 
pisces sine aqua, et moriéntur in 

«Dev! 95. 39. 
+ Reg. 4, 1. 
94527 8. 

Joa. 1, 11. 
Is. 65, 12, 2. 

Is. 59, 1: 
ELT 2 
Ex. 14, Aul 
Fe 3 9. 

Is. 51, 10. 
ΕἸ 17, 10. 
Ex. 7, 18; 

14, 22. 

Ps. 104, 29. 

23. Les rois. Les rois de Juda et d'Isracl 
donnaient leurs enfants à élever aux princi- 
paux de leurs Elats. IV Rois, 1 et sui v. 

21^. Hébreu : > là capture (faite sur) le juste 

échappera-t-elle? » Septante : > si quelqu'un 
est injustementcaptivé, sera-t-il délivré? » L'hé- 
breu est diversement interprété. Le sens 
adopté par la Vulgate est le plus simple et le 
plus naturel. 

26. Je nourrirai... Les Chaldéens. les Assy- 
riens et les Babyloniens, qui s'étaient d'abord 
réunis pour perdre les Juifs, s'armerent plus , 

tard les uns contre les autres, et s'égorgerent 
brutalement. — Toute chair; hébraisme pour 
lous les hommes. 

Captive assyiie 

sur ses épaules 
(y. 22). 

portant son enfant 

?? Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Voici que vers des nations j éleverai 

ma main, et devant les peuples je 
hausserai mon étendard ; et ils appor- 
teront tes fils entre leurs bras, et tes 
filles, ils les porteront sur leurs _épau- 
les. 33 Et les rois seront tes nourriciers, 
et les reines tes nourrices; la face contre 
terre, ils se prosterneront devant toi, et 
ils lècheront la poussière de tes pieds. 

| » Ettu sauras quejesuis le Seigneur, 
, dans lequel ne seront pas confondus 
ceux qui l'attendent ». ?* Est-ce qu'on 

 Ôtera à l'Aomme fort sa proie? ou ce 
qui a été pris par l'Aomme robuste, 
|pourra-t-il être sauvé? ?? T que 
| voiei ce que dit le Seigneur : « Certai- 
nement et les captils see né ótés à 
l'Aomme fort, et ce qui aura été en- 
levé par l'Aomme robuste sera sauvé. 
Or ceux qui tont jugée, moi je les 
 - el tes fils, moi je les sauן
verai. ?" Et je nourrirai tes ennemis 
de leurs propreschairs, et comme d'un 
vin nouyeau je les enivrerai de leur 
sang; el toute chair saura que c’est 
moi le Seigneur qui te sauve, et que 
ton rédempteurest le fort de Jacob ». 

L.' Voicice que dit le Seigneur : 
« Quelest cet acte de répudiation donné 
à votre mere, par lequel je l'ai ren- 

| « 
| 

| 

| | voyée? ou quel est mon créancier à 
qui je vous ai vendus? voilà que 
pour vos iniquités vous avez été ven- 
dus, et pour vos crimes, j'ai renvoyé 
votre mère. ? Parce que je suis venu, 

| et il n'y avait personne; j'ai appelé, et 
il n'y avait personne qui entendit; est- 
ce que ma main s'est raccourcie, et est- 
elle devenue trop petite pour que je 
puisse vous racheter? ou bien n'y a- 

t-il pas en moi de force pour dé- 
livrer? Voici qu'à ma réprimande je 
ferai un désert de la mer; je mettrai 
les fleuves à sec; les poissons pourri- 

2» Deuxième discours. — Répudiation de la 

synagogue par sa faute, L. 

L. Israël s'est fait rejeter volontairement de 
Dieu, par sa désobéissance et 0 α] 6. 
1-3. Le serviteur de Dieu vient comme Sau- 
veur, et apporte le salut à son peuple; il 
souffrira dans sa passion, 6, et Matthieu, 
xxvr, 97, mais ses souffrances seront sa viC- 

toire, 4-9. Que chacun écoute donc sa voix, 

qui veut étre sauvé; quiconque ne l'entendra 

pas périra, 10, 11. 
1. Votre mére. Cette femme représente 

particulièrement la maison d'Israel, dans 

Jérémie, nr, 8; mais elle figure aussi la syna- 

nne 



Isaias, 1, 3—LI, 2. 

EX. Priedictio Messiæ (XEL-LX ₪ 1(. — ZI. 3° Israel in finem servatus (LI). 

2 m "? 27" p A 

ἀποθανοῦνται ἕν δίψει.  ?'Evóvoo τὸν 
2 / \ 

οὐρανὸν σχότος, χαὶ ὡς Oocxxov ϑήσω TO 
; . 

περιβόλαιον αὐτοῦ. 
^ Κύριος χύριος δίδωσί μοι γλῶσσα παι- 

δείας, τοῦ γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον. 
5 , , 

Εϑηχέ μοι πρωὶ, προςέϑηχέ μοι ὠτίον AVE ch] 00 προς 
» , , , 2 / 

άχούειν, ? καὶ ῆ παιδεία χυρίου κυρίου ἀνοίγει 
\ \ 2 2 - 2 ^ 2 

μου τὰ ὦτα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειϑῶ, οὐδὲ dvri- 
λέγω. 9 Τὸν νῶτόν μου £Ówxa εἰς μάστιγας, 

VN , 

τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ 
2 2 

προςωπόν μου OUX ἀπέστρεινα ἀπὸ αἰσχύνης 
> 7 / ! ἐμπτυσμάτων, * xoi. xégioc κύριος βοηϑός 

  Mכר , 3 (2 -₪ .< ^ / [2

(οι yen Oa διὰ τοῦτο ovx ἐνετράπην, &AÀG 
o» \ LA LA 6 \ 

ἔϑηχα TO πρόςωπόν μου CG 076080 πέτραν, 
xai ἔγνων ὅτι, οὐ μὴ αἰσχυνϑῶ" 8 ὅτι ἐγγίζει CO F1 y) ו 
€ Fr , , 

ὁ δικαιώσας με. Τίς ὁ κρινόμενός μοι; 
2 / 3 c \ / c , / 
ἀντιστήτω μοι ἅμα. Καὶ τίς 0 סע 

9 "Io? 
βοηϑήσει por τίς καχώσει με; ᾿Ιδοιὶ πάντες 

Ξ 
μοι; ἐγγισάτω μοι. κύριος χύριος 

€ € c € , ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσεσϑε, καὶ σὴς 
καταφάγεται ὑμᾶς. 
ToS ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμε VOS τὸν κύριον; 

€ 

ὑπαχουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. 
OÙ πορευόμενοι ἕν 

φῶς, 
N 2 , EN - € 

καὶ 7107000008 ἐπὶ τῷ JEU. 

\ 2 2/4 

OXÔTEL, καὶ οὐκ ἔστιν 
2 M , כ ^ e 2 , 

αὐτοῖς πεποίϑατε ἐπὶ τῷ ὀνόμιατι 
χυρίου, 

 \ ! = -  2 0 \ , 6ו ו

1000 πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε, καὶ χατι- 
, ^ - 

σχύετε φλύγα" πορεύεσϑε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς 
c = x - ^ τῷ D A 
ὑμῶν, καὶ τῇ φλογὶ ἡ ἐξεχαύσατε: δι’ ἐμὲ 
RJ Li m , ς - , , 

ÉVÉVETO ταῦτα Hes Àvnm ug [oso 

IW. ᾿ΑἸχουύσατέ μου, ot ἘΣ τὲς TO δίκαιον, 

καὶ ζητοῦντες τὸν κύριον" Eine εἰς τὴν 
Ν 

στερεὼν πέτραν ἣν ἐλατομήσατε, καὶ εἰς τὸν 
2᾿Ἐμβλέ- 

M 2כ 2 \ \ , 6 22  

wars ec 100006 τὸν πατέρα ὑμῶν, καὶ εἰς 

, ₪- A Ü 

βόϑυνον τοῦ λάχχου ὃν ὠρύξατε. 

9. F: ἐν δίνῃ. 3. ANT (in.) Kei ...: ϑήσω ὡς 
σάκκ. 4. A'N* (alt.) κύρ. ... : yA. σοφίας (LE Tai 

δείας). AT (p. γνῶναι) ἐν . E: £9. ue. EF: 

 * 0 ET T8 (a. ἀκ). D. : παιδία. AIEFNה

(alt.) xvo. A: τὰ ὦτά 2 EF: ἐκ (pro 805(. 6. A: 
δέδωκα. 7. AT (alt.) «vo. A!IFN: B. ua )1. 8. μοι). 
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 .v 8. שגדב 'רה א"נב

8. F: δικαιῶν. 9. A'EF* (alt.) xvo. Al: βοηϑεῖ. 
F: xot (pro τίς). A: ὡς orc. 10. F* Τίς — κύριον: 

A: dxaodro. A1* (pr.) καὶ. F: ἀντιστηρίξασϑε (N: 

—Ceodar). A? 1 (in I3) ὑμῶν. - 8 Ὲ ης ἐλατο-- 

μήϑητε ... ἐξ ὃ ὠρύχϑητε. 

4. Comme un mailre. Hébreu : 
les disciples ». 

4^. Septante : > il m'a mis à l’œuvre dés l'aurore, 
il us donné l'oreille pour entendre ». 

6. Mon corps. Hébreu et Septante : « mon dos ». 
— A ceux qui me réprimandaient et qui cra- 
chaient sur moi. Hébreu : «aux injures et aux cra- 
chats ». 

9. Septante : « voici que le Seigneur maitre vien- 
dra à mon secours, qui me maltraitera ? Voilà que 

« comme (écoutent) vous tous, vous allez vieillir comme un mouton et 
la teigne vous dévorera ». 

10*. Hébreu et 5eptante : « qui parmi vous craint 
Jahvéh (le Seigneur)? que celui-là écoute la voix de 
son serviteur (de Dieu) ». 

119. Septante : « voici que vous tous vous allumez 
un feu et vous activez la flamme » 

LI. 4. Dont vous avez été taillés. Septante : 
vous avez taillée ». 

« que 

—€—— 



Isaie, L, 3 

EI. Le Messie futur (XL-L XVI). — 

Is. 13, 10. 

Ex. 10, 22: 
20, 21. 

Ap. 6, 12, 

siti. * Induam celos ténebris, et 
saccum ponam operiméntum eórum. 

Messins 
obedit Deo 

ΜΗΔ, 29 : 

11, 28 : 12, 20. 

3 Dóminus dedit mihi linguam 

eruditam, ut sciam sustentáre eum, 
qui lassus est verbo : érigit mane, 
mane érigit mihi aurem, ut aüdiam 

quasi magistrum. ? Dóminus Deus 
apéruit mihi aurem, ego autem non 
contradico retrórsum non äbii. 

Luc. 22 

Philip. 2, 
Jon. 8, 28 ; 

12, 32 ;18, 37 ; 
5, 37. 

> τος à 1% ; Ps. 39, 7. 
* Corpus meum dedi percutiéntibus, xac sr. 
el genas meas velléntibus : fáciem ^5. 

Marc. 14, 65. meam non avérti ab increpántibus 
et conspuéntibus in me. 

2 Esdr. 13, 25. 
Job, 30, 10. 

7 Dóminus Deus auxiliátor meus. 
ideo non sum confüsus : ideo pósui 
fáciem meam ut petram duríssimam, 
et scio quóniam non confundar. 
5 Juxta est qui justificat me, quis 

auxiliatori. 

Jer. 5, 3. 
Zach. 7, 12. 
Ez. 3, 8-9. 

Is. 1, 12-15; 
15, 20. 

tom. 8, 32, 34. 

contradicet mihi? stemus simul : "^'^^ 
quis est adversárius meus ? accédat 
ad me. ὃ Ecce Dóminus Deus auxi- 1*5 
liátor meus : quis est qui condémnet ?: 101, 37. 
me? Ecce omnes quasi vestiméntum 
conteréntur, tínea cómedet eos. 

' Quis ex vobistimens Dóminum, "we 
aüdiens vocem servi sui? qui ambu- retributio. 
lávit in ténebris, et non est lumen 5 7, s. 
ei, speret in nómine Dómini, et in- pt / 
nitátur super Deum suum. !! Ecce , 31,57. 
vos omnes accendéntes ignem, ac- — ὁ 
cineti flammis, ambuláte in lümine 

ignis vestri, et in flammis quas 
succendistis : de manu mea factum 
est hoc vobis, in dolóribus dormié- 

lis. 

3° Sicut LE. ' Audite me qui sequímini 
quod justum est, et quæritis Dómi- 
num : atténdite ad petram unde 
excisi estis, et ad cavérnam laci, 
de qua præcisi estis. ? Atténdite ad 

"arae ita 
Israel pro- 

genies. 

Prov. 15, 9. 
1 Tim. 6, 1. 
Mat. 3, 9. 

Is. 48, 1. , 

gogue, la nation juive, rejetée à cause de son in- 

crédulité depuis la mort de Jésus-Christ. 

5. M'a ouvert l'oreille; m'a fait entendre, m'a ré- 

vélé ses volontés. Cf. ,אוטו 8 et Psaume xxxIX, 

6. — Je ne me suis pas retiré en arrière. Cette expres- 

sion est empruntée d'un attelage de bœufs, qui ne 

veulent pas se laisser conduire. 

6. J'ai abandonné... Tout ceci s'est accompli à la 

Passion de Jésus-Christ. Cf. Matthieu, xxvi, 67. 

11. Vous dormirez; c'est-à-dire, selon l'hébreu et 

441] Bo. 
1]. 3» Salut final d'Israël (LI). 

ront faute d'eau, et périront de soif.?J'en- 
velopperai les cieux de ténébres, et je 
leur mettrai un sae pour couverture ». 

+ Le Seigneur m'a donné une langue 
savante, alin que je sache soutenir par 
la parole celui qui est abattu ; il prépare 
des le matin, dès le matin il prépare 
mon oreille, afin que je l'écoute comme 
un maitre. * Le Seigneur Dieu m'a ou- 
vert l'oreille, et moi je ne le contredis 
pas; je ne me suis pas retiré en arrière. 
* J'ai abandonné mon corps à ceux qui 
mefrappaient,mes joues à ceux qui arra- 
chaient mia barbe; je n'ai pas détourné 
ma face de ceux qui me réprimandaient 
et qui crachaient sur moi. 

Τ Le Seigneur Dieu est mon aide; 
c'est pour cela que je n'ai pas été con- 
fondu; c'est pour cela que j'ai présenté 
ma face comme une pierre très dure, 
et je sais que je ne serai pas con- 
fondu. * Près de moi est celui qui me 
justifie, qui me contredira ? présentons- 
nous ensemble, qui est mon adver- 
saire? qu'il s'approche de moi. ? Voici 
quele Seigneur Dieu est mon aide, 
qui est-ce qui me condamnera? voici 
que tous seront mis en piéces comme 
un vétement, la teigne les rongera. 

19 Qui de vous craint le Seigneur, 
écoute la voix de son serviteur? que 
celui qui a marché dans les 1661268 et 
en qui n'est pas la lumière, espère au 
nom du Seigneur, et qu'il s'appuie sur 
son Dieu. !! Voici que vous tous qui 
avez allumé un feu, qui étes environnés 
de flammes, marchez à la lumière de 
votre feu, et dans les flammes que vous 
avez allumées; c'est par ma main que 
cela vous a été fait, vous dormirez au 
milieu des douleurs. 

LI. ! Ecoutez-moi, sous qui suivez ce 
qui est juste, et qui cherchez le Sei- 
eneur; portez votre attention sur la 
pierre dont vous avez été taillés. et sur 
la cavité de la citerne dont vous avez 

| été arrachés.? Portez votre attention 

les Septante, vous vous coucherez ou vous mourrez. 

3° Troisième discours. — Salut final d'Israël, LI. 

LI. Le serviteur de Dieu propose à Israël la condi- 
tion du salut: la foi quisera récompensée parles plus 
grandes consolations. 1-8. — Excité par cette pro- 
messe, Israël demande à Dieu de le sauver, comme 
il l'a fait autrefois en Egypte, 9-14. — Le Seigneur 
lui répond et s'engage de nouveau à le sauver, 
12-16. Alors le prophète prend la parole et 
exhorte son peuple au courage et à la patience, 
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JE. Prædictio Messiæ (XIL-IL XVI). — ZI. 3' Israel in finem servatus CLI). 

A > ₪ CC ET T 3 
Σάῤῥαν τὴν ὠδίνουσαν ὑμᾶς" ὅτι εἰς ἦν, 

2 

ἐχάλεσα αὐτὸν, χαὶ εὐλύόγησα αὐτὸν, καὶ 
Ἂν 

ἠγάπησα αὐτὸν, καὶ ἐπλήϑυνα αὐτόν. τ 
s m ו RU \ 6 

σὲ vuv 7000%0/.60 CU , -—LIQ(v, xul 1.6 OC 

πάντα τὼ ἔρημα αὐτῆς, καὶ ϑήσω τὰ ἔρημα 
₪ ^e \ ^ \ 

αὐτῆς ὡς παράδεισον, καὶ τὰ 006 
-Ὁ , 2 , 

αὐτῆς ὡς παράδεισον κυρίου" € εὐφροσύνην καὶ 
, 2 , 

εἱρήσουσιν ὃν ὄντι} ἑξομολό- 
, / 

αἰνέσεως.  * xovoars 
, ^ , 6 / 

μου, 000076 μου, 006 μου, או OL 22 
 ᾽ . πρὸς μὲ ἐνωτίσασϑε, ÓTL νόμος παρוה

ἔμου ξξελεύσεται, καὶ ἡ χρίσις μου εἰς φῶς 
 , EM Ἐχγγίξει ταχὺ ἡ δικαιοσύνη μουי / A/Aמ /

c , ₪- , , 

ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ σωτήριον μιου, 
εἰς τὸν βραχίονά μου 50 ἐλπιοῦσιν" 

> γῆσοι ὑπομεγοῦσι, אש εἰς TOY βραχίονά 
μου ἑλπιοῦσιν. ὃ 7s εἰς TOY οὐρανὸν 

M 2 ^) \ c PP, M RJ 2o , כ 

τοὺς ὀφϑαλιωυς ὑμῶν, καὶ EUPAEVUTE εἰς 
^ - , ^ 

τὴν γὴν κάτω, χαπνὸς 
ἊΣ , 6 LA ₪ € € , ^ , 

ἐστερεώϑη. ἡ δὲ yy ὡς וודס παλαιωϑή- 
6 VN 

σεται, OL δὲ 
2 2% 5 ^ \ , , 5) \ 

ἀποθανοῦνται" TO δὲ σωτήριόν μου εἰς TOV 
- » c ^ M 3 M 

αἰῶνα ἔσται, ἡ δὲ δικαιοσύνη μου OU μιὴ 
"2 , , € 

ἐχλεί ET). 710000078 μου, οἱ εἰδότες κοίσιν, 
λαὺς οὐ O νόμος μου ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν" μὴ 

2 ant! 

αγαλλίαμα 
AY \ 

γῆσιν καν φωνὴν 

e c 2 \ c 
07% 0 OvQGYOG ὡς 

- cet - 
χατοιχουντὲς 60060760 TOUTE 

φοβεῖσθε, ὀνειδισμὸν ἀνθρώπων, καὶ τῷ 
6 

φαυλισμῷ αὐτῶν um | 8'Qc yao 
, 

ἱμιάτιον βρωϑήσεται ὑπὸ χθύνου, χαὶ ὡς 
ἔρια βρωϑήσεται ὑπὸ σητύς" ἡ δὲ δικαιο- 

σι νὴ μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, TO δὲ 
τήριύν μου εἰς γενεὼς γενεῶν. 

9 Des , A ^ A ^ 

"ESeyeioov, ἐξεγείρου, “ερουσαληὴμ, xal 
^ D 

ἔνδυσαι τὴν io vi y τοῦ βο θαχίονός 0 σου" &Ee- 
γείρου ὡς £y ἀρχῇ ἡμιξρ ας, ὡς γενειὼὶ αἰῶνος. 
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(alt.) ue. 3. A* (p. é6e2.) óc φῶς (N: ἐξελ. εἰς q. 
Β': φῶς καὶ TO). F* ἔϑγη οἱ 2008 νῆσοι — fin. ET 
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  naamen MON wien moסי

v.i. POS 
ν. 4. קרוש רחא שגד 

{60 vu.). A!B!: φοβεῖσθαι. Al: ἡττᾶσϑαι. 8. A: 
02050 (bis). E: ἔριον. 9. E: Eyeton, ἐξεγ. X: que- 
ρῶν. A2 Fr (in f) Où σὺ ₪ ἡ λατομήσασα πλώτος, 
διαῤῥήξασα δράκοντα (Al.: Οὐ oU εἰ ἡ κατακόψασα 
ἀλαϊόν NT διαλύσασα S. ἡ καταστρώσασα δρά- 

ege 
> , 

4O01T& ;) eonucocoaoc. 

« il était seul et 
Les Septante ajou- 

2, Je l'ai appelé seul. Septante : 
je l'ai appelé ». — Je Pai béni. 
tent : « je l'ai aimé ». 

3. Le Seigneur consolera Sion. Septante : « je te 
consolerai, 6 Sion ». — Comme un lieu de délices. 
Hébreu: « comme un Eden (le paradis terrestre) 

4^. Hébreu « yétablirai mon jugement (ma loi) 
pour étre la lumiere des peuples ». 

5. Mon juste. Hébreu et Septante : « ma justice ». — 
Mon sauveur. Hébreu : « mon salut ». Septante : 
« mon salut paraitra comme une lumiere ». 

6. S'usera. Septante : « vieillira ». — Comme elle 
périront. On peut traduire P'hébreu par : « périront 
comme des mouches ». Mais on peut traduire aussi 
comme la Vulgate : « périront pareillement ». 

8. Comme un vêtement, le ver les rongera. Sep- 
tante : « car ils seront consumés comme un manteau 
par l'effet du temps ». 

9. Léve-toi. Hébreu et Septante : « réveille- toi ». 
9», N'est-ce pas vous qui avez frappé le superbe, 

blessé le dragon (hébreu : thannin, monstre aquati- 
que), manque dans les Septante. 
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 . Le Messie futur (XL-LX VE). — 17. 3° Salut final d'Israël (LI)ןח.

Abraham patrem vestrum, et ad Sa- sur Abraham votre père, et sur Sara 
ram quie péperit vos : quia unum 
vocávi eum, et benedixi ei, et mul- 
liplicávi eum. * Consolábitur ergo 
Dóminus Sion, et consolábitur om- 
nes ruinas ejus : et ponet desértum 
ejus quasi d 
ejus quasi hortum Dómini. Gaü- 
dium et lætitia inveniétur in ea, gra- 
Liárum actio et vox laudis. 

Atténdite ad me pópule meus, 
et tribus mea me audite : quia lex 
a me éxiet, et judicium meum in 
lucem populór um requiéscet. * Prope 
est justus meus, egréssus est sal- " 
vátor meus, et bráchia mea pópulos 
judicäbunt : me insulæ expectäbunt, 
et bráchium meum sustinébunt. 

5 Leváte in cœlum óculos vestros, 
et vidéte sub terra deórsum : quia 
cceli sieut fumus liquéscent, et terra 
sicut. vestiméntum atterétur, et ha- 
bitatóres ejus sicut hæc interibunt : 
Salus autem mea in sempitérnum 
erit, et justítia mea non deficiet. 
 - Audite me qui scitis justum, póד
pulus meus lex mea in corde eórum : 
nolite timére oppróbrium hóminum, 
et blasphémias eórum ne metuátis. 
* Sicut enim vestiméntum, sic có- 
medet eos vermis : et sicut lanam, à? 
sie devorábit eos tínea : salus autem 7 
mea in sempitérnum erit, et justítia 
mea in generatiónes generatiónum. 

? Consürge, consürge,. indüere 
fortitüdinem bráchium | Dómini 
consürge sicut in diébus antíquis, 
in generatiónibus sæculérum. Num- . 
quid non tu percussísti Supérbum, ss, 11; 
vulnerásti dracónem? '" Numquid ἧς 

sale 

gen 
Ps 

Gen. 

Is. 

Ps. 10 
Lue. 

Hebr. 

Ps. 

inst 

Is. 
Mat. 
Luc. 

Is. 
Ex. 
14, I 

elicias, et solitüdinem |» 
97. 4l, 1 

Agg. 

Fidelis 
Deus, 

13, 10, 

proו-  

omnibus 
tibus. 
71, 1. 

49, 10. 
2. 8. 
=1 

34, 4. 

1, 7. 
21, 33. 

1. 11-12; 
13, 8; 

Is, 45, 17. 
36, 39. 

9; 121 

abilis 
homo. 

Ps. 36, 31 : 
39, 9. 

66, 5. 
5, 11. 
6, 22 

50, 9. 

13, 38 : 

, 18-30. 

Israel 
Deum 

inv 
52, 10. 
ocat. 

6,6: 

4, 28 ; 

15, 7. 
76, 6: 

43, 13. 
29, 3, 

I9; 27, 

qui vous a enfantés ; je l'ai appelé seul, 
| et je l'ai béni, et je l'aimultiplié. ? Ainsi 
le Seigneur consolera Sion, et il con- 

| sole ra toutes ses ruines; il rendra son 
| désert. comme un lieu de délices, et 
sa solitude comme un jardin du Sei- 
eneur. On y trouvera la joie et l'allé- 
eresse, l'action de grâce et la voix de 
la louange. 

+ Soyez attentifs à moi, mon peuple : 
ma tribu, écoutez-moi; parce qu'une loi 
sortira de moi, et que mon jugement 
pour la lumiè re des peuples reposera 
parmi eux. ? Proche est mon juste, 
sorti est mon sauveur, el mes bras ju- 
 geront les peuples :les iles m'atten- 
dront, et elles espéreront mon bras. 

5 Levez les yeux au ciel: et voyez en 
bas sur la terre; parce que les cieux 
comme la fumée se dissiperont, et la 

|lerre 8715078 comme un vêtement, el 
ses habitants comme elle périront: mais 
mon salut éternel, et ma Justice ne dé- 
faudra pas. * Écoutez-moi, vous qui sa- 
vez ce qui est juste, mon peuple, dans 

|16 cœur de qui est ma 101; ne craignez 
pas l'opprobre des hommes, n 'appré- 
hendez pas leurs outrages. ὃ Comme un 
vétement, le ver les rongera, et comme 
la laine, la teigne les dévorera : mais 
mon salut sera à jamais, et ma justice 

| dans toutes les générations. 

| 

? Léve-toi, léve-toi, revéts-toide force. 
bras du Seig neur, léve-toi comme aux 
jours anciens, dans les eénérations des 
siècles. N'est-ce pas vous qui avez 
frappé le superbe, blessé le dragon? 
10 N'est-ce pas vous qui avez desséché 

Femmes portant leurs enfants sur leur dos, dans les bras, dans des corbeilles ou dans les pans de leur vêtement (XLIX, 22, p. 439), 

(D'après divers 

jusqu'à ce que vienne le moment fixé par Dieu pour 

punir ses ennemis, 17-23. 

2. 

6. 8. Mon salut; le salut que je donne. 

9. Dans les générations ..; dans les 5160108 qui se 

Seul; c'est-à-dire lorsqu'il était sans enfants. 

monuments égyptiens reproduits par Wilkinson). 

sont succédé. — Le superbe (superbum); l'hébreu 

porte Rahab, qui signifie orgueil, insolence, l'Égypte. 

CF. xxx, — Le dragon; c'est- 

à-dire le pharaon d'Egyple, qu'Ézéchiel (xxx, 3 

désigne, en effet, sous ce nom. 

7: Psaume LXXXVI, 4, 
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IE. Prædictio Messiæf(XL-LXVI). — 77. 3^ Israel in finem servatus CLIE). 

ἀβύσσου πλῆϑος; ἡ ϑεῖσα τὼ βάϑη τῆς 
ϑαλάσσης ὁδὸν διαβάσεως δυομένοις καὶ 
λελυτρωμένοις; Ὑπὸ 780 xvolov ἀποστρα- 
φήσον ται, καὶ d Ξουσιν εἰς “Σιὼν μετ᾽ εὐφοο- 
σύνης καὶ ἀγαλλιάματος αἰωνίου. ᾿Επὶ 
χεφαλῆς γὰρ αὐτῶν αἴνεσις, καὶ εὐφροσύνη 
καταλή m αὐτούς" ἀπέδρα οδύνη καὶ 
λύπη χαὶ στεναγμός. 

“Ἔγώ εἶμι, ἐγώ εἰμι ὁ παραχαλῶν CEב  
γνῶϑι τίς οὖσα ἐφοβήϑης ἀπὸ ἀνϑρώπου 
ϑυνητοῦ, καὶ ἀπὸ υἱοῦ ἀνϑρώπου, οἱ (cs 
χόρτος ἐξηράνϑησαν. "Koi ἐπελάϑου 
ϑεον τὸν ποιήσαντά σε, τὸν ποιήσαντα τον 
οὐρανὸν καὶ ϑεμελιώσαντα τὴν zn καὶ 
ἑφόβου ἀεὶ πάσας Tüc ie TO πρόςζωπον 
τοῦ ϑυμοῦ τοῦ ϑλίβοντός σε. Ὃν τρόπον 
γὰρ ἐβουλεύσατο τοῦ ἀραί σε, καὶ γῦν ποῦ 
| ϑυμὸς τοῦ ϑλίβοντός σε; H "Ev γὰρ τῷ 
οὔτε. τὶ σε οὐ στησε ται, οὐδὲ χρονιεῖ, 
"καὶ où ϑανατώσει εἰς διαφϑορὰν, χαὶ où 
tu] VOTE ερήσει ἄρτος αὐτοῦ]. 15 Orr yo ὁ 
de0c gov, 0 ταράσσων τὴν ϑάλασσαν, καὶ 
ἠχῶν và χύματα αὐτῆς" κύριος E 
00006 μοι. 18 Oo τοὺς λόγους μου εἰς 
τὸ στόμα σου, καὶ ὑπὸ τὴν סאו τῆς “Ζειρός 
ἐῶ σχεπάσω 06, er / ἑστησα τὸν οὐρανὸν, 

καὶ 58 “μελίωσα τὴν γῆν κχαὶ ἐρεῖ Σιών" 
dic μου εἶ OV. 

"^E Ξεγείρου, ἐξεγείρου, ἀνάστηϑι, “ερου- 
Gant, ἡ πιοῦσα Ex “χειρὸς κυρίου τὸ πο- 
τήριον τοῦ ϑυμοῦ αὐτοῦ" τὸ ποτήριον ,γὼρ 
τῆς πτώσεως, τὸ χοόνδυ τοῦ ϑυμοῦ 2 ξέπιες 
χαὶ ἐξεκένωσας, ὃ καὶ οὐκ ἦν ὁ παρακαλῶν 
6€ ἀπὸ πάντων τῶν τέχνων σου ὧν 67 0 

χαὶ οὐχ ἣν 0 ἀντιλαμβανόμενος τῆς χειρός 

σου, οὐδὲ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν σου ὧν 
δι σαι 1? 200 ταῦτα ἀντικείμενο σοι, τίς 
συλλυπηϑησεταί σοι; 1170 00 καὶ σύντριμμα, 

  τὸ βάϑος. X: ἐῤῥυσμένοις. 11. A: ἐπὶא: .10
γὰρ τῆς κεφαλῆς .. li (p- αὐτῶν) ἀγαλλίαμα καὶ. 

12. A°EF+ (p. sèu) αὐτὸς (Al. pon. p. 5e). Al: 
τίνα εὐλαβηϑεῖσα (pro τίς 80m). F: ἵνα φοβηϑῆς. 
13. X: des τοῦ ποιήσαντός σε, T8 ποιήσαντος (. 

ὃς ἐποίησεν) τὸν 80. καὶ ϑεμελιώσαντος (S. καὶ 
ἐϑεμελίωσεν) .ד y. EF: 7008. F* ἀεὶ. X in- 
terpg.: 234. oe, Qr TO. Goat σε" καὶ. -/ ao. 

Xe . rr Al: DAP SEIL 
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 .v 12. םיטפוש תרטפה

 .v 13. ץמקב 'אה
v.16. ק"זב ץמק 

ὑστερήσει ἄρτος αὐτοῦ (E* oe oss Ine VOTE 07). 

15. A+ (p. ἐγὼ) κύριος (F: κύριος κύριος: Al. 

5006 κύρ.). E* ὄν. μοι. 16. |: δεξιὰν (pro σκιὰν 
Ly. A?* ua (p. xe). X: καὶ ἐρῶ τῇ X. E: 
ees ei ov (pro 4. ue εἶ ov). TURON (alt.) 
Bey. X: ἐξανάστηϑι. A pon. ἐκ y. «vg. ante τὸ 
7zor50. (alt.). A!* aevvs. A: £c. 18. X* 80b. 
19. A: Ayo τ. ... σοι ovAAvrr. ; 

10^. Septante : > n'as-tu pas fait du fond de la mer 
un chemin pour le passage de mon peuple déli- 
vré? » 

14. Chantant des louanges : une allégresse éternelle 
couronnera leur tête, ils posséderont la joie et 
l'allégresse. Septante : « pleins d'une joie et d'une 
allégresse éternelle; ils seront couronnés delouanges 
et transporté s de joie (Hébreu : l'allégresse et la joie 
se rencontrent) » 

12. Qui es-tu. Septante : « sache qui tu es ». 
43. Qui a élendu les cieux. Septante : > qui a fait 

le ciel ». 
14. Septante : « (le Seigneur) ne s'arrêtera point 

pour te sauver, il n'y mettra pas de lenteur ». La 

lin manque dans les Septante. 
tons à la Polyglotte de Complute. 

45. Et ses “flots se soulèvent. Hébreu et Septante : 
« et qui fait mugir ses flots ». 

16^, Hébreu : > pour étendre les cieux et fonder la 
terre et pour dire à Sion : tu es mon peuple ». Sep- 
tante : « qui a fixé le ciel et affermi la terre et je 
dirai à Sion : Tu es mon peuple ». 

17. Réveille-toi. Hébreu et Septante : « lève-toi ». 
li», Septante : « car tu as bu et tu as épuisé le ca- 

lice de la ruine, la grande coupe de la fureur ». 
18. 1l wen est pas qui la soutienne. Hébreu : « il 

n'y en 8 aucun pour la prendre par la main ». Sep- 
tante : « nul ne l'a consolée ». 

Nous lemprun- 
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LI. Le Messie futur (XL-L XVI). — IF. 3° Salut final d'Israël CLIE). 
e M — 

Is, ^t 

. 14 

16, 1. 
non tu siccästi mare, aquam abyssi 

veheméntis : qui posuísti profindum 
maris viam, ut transirent liberáti? 

'! Et nune qui redémpti sunt a Dó- 
mino, reverténtur, et vénient in Sion 
laudántes, et lætitia sempitérna su- 
per eápita eórum, gaüdium et læti- 
tiam tenébunt, fügiet dolor et gémi- 
lus. 

Ex 

Jos. 

Jon, 

12 Ego, ego ipse consoläbor vos : 
quis tu ut timéres ab hômine mor- 
táli, et a filio hóminis, qui quasi 
foenum ita aréscet? '* Et oblítus es 
Dómini factóris tui, qui teténdit 
coelos, et fundávit terram : et formi- 
dásti jügiter tota die a fácie furóris 
ejus qui te tribuläbat, et paráverat 
ad perdéndum : ubi nune est furor 
tribulántis? !* Cito véniet grádiens 
ad aperiéndum, et non interfíciet 
usque ad interneciónem, nec defíciet 
panis ejus. '* Ego autem sum Dó- 
minus Deus tuus, qui contürbo 
mare, et intuméscunt fluctus ejus : 
Dóminus exercituum nomen meum. 
!5 Pósui verba mea in ore tuo, et in 
umbra manus meæ protéxi te, ut 
plantes ecelos, et fundes terram : et 
61088 ad Sion : Pópulus meus es 
tu. 

Ps. 
Mat. 
Eccli 

Is. 

Ps. 

2» 5 42, 5 

Is. 

2 Pet. 

"τ Eleváre, eleváre, consürge Je- 
rüsalem, quie bibísti de manu Dó- 
mini calícem iræ ejus : usque ad 
fundum calícis sopóris bibísti, et po- 
tásti usque ad fæces. '* Non est qui 
susténtet eam ex ómnibus filiis, quos 
génuit : et non est qui apprehéndat 
manum ejus ex ómnibus filiis, quos 
enutrívit. '? Duo sunt qua occurré- 
runt tibi : quis contristábitur super 

Ps. 
Jer. 
Hab 
Ez. 
Ap. 

Is. 

Job, 

U 

castigata 
fuit 

2 
, 15; 

17, 16, 
3, 16. 

Is. 62, 12 ; 
35, 10 ; 66, 11. 

16, 22. 

Ap. 18, 20-21 ; 
19, 3. 

Deus 
populo 
bonia 

respondet, 

117, 6. 
10, 35. 
2958 
1 9 

2 Cor 
40, 6. 

1 Pet. 1, 24. 

NI, sd; 

103, 2. 
Is. 44, 24; 

; 40, 32. 
26, 7. 

Is, 33, 16. 

Ps. 64, 7-8; 
106, 25. 

54, 5. 
2 Esdr. 9, 6. 

Am. TER ES 

22: 49, 3. 
3, 10-13. 

rbs 

74, 9. 
35, 15. 

. 2, 16. 
995234: 
14, 10. 

Lam. 1, 16. 

7 ) 47, 9. 

A41) 

la mer, l'eau du grand abime; qui avez 
établi une voie au profond de la mer, 
afin que ceux qui avaient été délivrés 
y trouvassent un passage? !! Et main- 
tenant ceux qui ont été rachetés par le 
Seigneur, retourneront et viendront à 
Sion chantant des louanges; une allé- 
eresse éternelle couronnera leurs têtes, 
ils posséderont la joie et l’allégresse; 
la douleur fuira ainsi que le gémisse- 
ment. 

12 C'est moi, c'est moi-même qui 
vous consolerai ; qui es-tu pour craindre 
un homme mortel, le fils d'un homme. 

qui comme l'herbe séchera? !? Et tu as 
oublié le Seigneur qui t'a créé, qui a 
étendu les cieux et fondé la terre: et tu 
as tremblé sans cesse tout le jour 
devant la fureur de celui qui te tour- 
mentait et se préparait à te perdre; où 
est maintenant la fureur de celui qui te 
tourmentait? !^ Bientôt viendra celui 
qui est en marche pour ouvrir /es pri- 
sons; il ne tuera pas jusqu'à une 
entière extermination, et son pain ne 
défaudra pas. "ἢ Or moi je suis le Sei- 
gneur ton Dieu, qui agite la mer, et ses 
flots se soulèvent; le Seigneur des 
armées est mon nom. 10 J'ai mis mes 
paroles dans ta bouche, et à l'ombre 
de ma main je t'ai protégé, afin que tu 
établisses des cieux, et que tu fondes 
une terre, et que tu dises à Sion: « Mon 
peuple, c'est toi ». 

17 Léve-toi, léve-toi, réveille-toi, Jé- 
rusalem, qui as bu de la main du Sei- 
eneur le calice de sa colère; jusqu au 
fond du calice d'assoupissement tu as 
bu, et tu as bu jusqu à la lie. '* De tous 
les fils qu'elle a mis au monde, il n'en 

est pas qui la soutienne, et de tous les 
fils qu'elle a élevés, il n'en est pas qui 
prenne sa main. !? ll y a deux mau. 
qui sont tombés ensemble sur toi; qui 

12. Le [ils d'un homme; expression poétique, pour 
dire simplement un homme.Dans ce verset et le 
suivant, il est question de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone. ; 

14. Pain; désigne toute espèce de nourriture 
les vivres en genéral. : 

16. J'ai mis... Ni Isaie, ni Cyrus, ni saint Jean- 
baptiste, n'ont rempli toute l'étendue des paroles 
qu'on lit ici. Il n’y a que Jésus-Christ à qui l'on 
puisse en faire l'application juste et complete. Cf. 
XLIX, 2, 4. — Afin que tu établisses... On peut dire 
en toute vérité que le divin Sauveur a établi des 

cieux nouveaux et fondé une lerrenouvelle,en fon- 
dant son Église, en changeant la face du monde, 
parla prédication de l'Évangile; en faisant d'un 
peuple corrompu, terrestre, enseveli dans les téne- 
bres, un peuple saint, pur et éclairé, dont la vie est 
en quelque sorte dans, le ciel, elc. Lxv, 17; LXWII, 
22; Matthieu, xut, 41; Ephésiens, 1, 19; Philippiens, 
ur, 90; 11 Pierre, ut, 13; Apocalypse, XXI, 1 (Giaire). 

18. Qui prenne sa main, pour la secourir. , 
19. IL y a deux maux. Le texte sacré en énumére 

quatre, mais ces quatre se réduisent à deux, la 
guerre etla famine. 
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ποραχαλξσει, σὲ; 

χκαϑεύ- 

λιμὸς אש μάχαιρα᾽ τίς 
20 Où υἱοί gov, οἱ ἀπορούμενοι, OL 

δοντες ἐπ᾿ ἄχρου πάσης ἐξύδου (c σευτλίον 

ἡμίερϑον, οἱ πλήρεις ϑυμοῦ κυρίου, ἔχλε- 

λυμένοι διοὶ κυρίου τοῦ ϑεοῦ. 

?! 06 τοῦτο ἄκουε, TE 2-7 χαὶ 
22 Ovtw λέγξι 

0 xgirov τὸν 0% αὐτοῦ" 
μεϑύουσα οὐχ ἀπὸ οἴνου. 

06 
D NOS Di SNS , mE E \ / . 
11000 εἴληφα ἐχ τῆς χειρὸς oov TO ποτῆθιο] 

, c 

AVOLOS 0 
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τῆς πτώσεως, TO xOrÓv τοῦ Juuov μου, καὶ 
gu RET zs M pase s Mur oU προςϑήσῃ ETL πιεῖν αὐτὸ χαὶ δώσω 

 , כ = - ^ 2

αὐτὸ εἰς TOC χεῖρας τῶν ἀδικησάντων σε xoi 
₪ , e 3j ₪ ₪ 

τῶν ταπεινωσάντων σε, OL εἶπαν τῇ ψυχὴ 

σου Κύψον, ἵνα παρέλϑωμιεν" χαὶ ἐϑηχκας 
» Ὁ - \ ! 
LOU 77 7) ךש "600 000 ἕξω τοῖς 7L Q0 7L O— 

, 

0600008006. | 
D , , » d 

ERE. ה ἐξεγείρου, "ו ἐνδυσαι 
, \ 24 

τὴν ἰσχύν σου, Σιών καὶ OÙ ἔνδυσαι τὴν 
- ta c 40 , EIC ὩΣ Do 

δόξαν cov, l[sgovooAaju, πόλις ἡ ₪1 οὐχετι 
 ,  ΔᾺΝ - 3הו /

προςτεϑήσεται διελϑεῖν διὼ σοῦ ἀπερί- 
Ν 2 , Q > כדי , - M 

TUNTOS xoi ἀχάϑαρτος. ^ Ἐχτίναξαι τὸν 

χοῦν xci 070 χάϑισον, 1500000 

ἔχδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου Gov, 2» 

τάδε 
λέγει. κύριος" Ζωρεὼν ἐπρούϑητε, καὶ ov uera 

7η , / 31 

ϑυγάτηρ “Σιών. "Ὅτιה  

D c C ^odור  , 

Sos λυτρωϑήσεσϑε. * Οὑυτως λέγει xv- 
PELO pr 19 CA , x 

οιος Εἰς Ζδιγυπτον zat£5n ὁ 006 μου τὸ 
 , ר - כ = ,

πρότερον παροιχήῆσαι ἐχεῖ, καὶ εἰς “ασσυρίους 
o! » N - nos; NCC , 
βίᾳ ἤχϑησαν" ὅ καὶ vvv דו ἐστὲ 0006; Tude 
= 1! , zd, 3 2 , i 6 ^ , à M E ^ À 

λέγει χύριος" Ori ἐλήφϑη ὁ λαὸς μου δωρεῶν, 
t€ 3^ Ht Fr ^e ^w , 

ϑαυμάζετε χαὶ ὀλολύζετε. "1008 λέγει xv- 
: , c e d \ \ 

Quoc ΖΊ ὑμᾶς διαπαντὸς TO 

εϑγεσι. 

 כ, ,

LOU000006  
an - 2 7 \ א 
DAooq וו cer τοις Mc TOUTO 

19. A: oe παρακ.; 20. ΑἹ: υἱοί σοι. F: πασῶν 

ἐξόδων. NT (a. duus) ἀπὸ. F: ἀπὸ (pro διὰ). Ef 

ϑυμοῦ (p- Ou) 21- \ (p. ἄκουε) τοῦτο. 22. א 

(sec. m. ) AB': οὕτως. F: κύρ. ὁ 9608 0 9506 ): 

κύριος 2 6 32. XT (p. o 9.) os. AT μου. 

23. Al: 600010 (pro δώσω). A*: 0 

μετάφρενα (pro μέσα). — 1. AY סט (a. alt. 

20. Septante : « tes fils, pressés par 
la détresse, couchés au bout de cha- 
que rue, sont comme une bette à 

demi-cuite ». 
21. Pauvre. Hébreu : «affligée ». Sep- 

tante : « humiliée ». 

92. Le calice d'assoupissement. Hé- 
breu : > la coupe d'étourdissement ». 
Septante : « le calice de la ruine ». 

23^. Hébreu : « tu présentaiston dos 
comme le sol, comme une rue pour 
les passants ». 

(Vase de Caylus). 

Chasseur perse chassant l'antilope (Y. 20). 

| "a 290m בערה ε nn דשה ףכ 

ὩΣ CT יִפָלָע ךינב :ףמחנַא 5 
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ins ΠΝ "UàaN-n5 ןיימ אָלְומ: 
ΠΡΟ nmm Wa». = ut הלאו 
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  “han cidהתיתשל יִפיִסּוְתדאְל

CUN "o TI mar 171723 
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  qne qe pus:םיִרְבְַכ
 אמ  TD VDO ar uy\ישְבְל ןויצ

vp Ur SONA ghWEn "3 
ipo 992 Tip qzcNm Spo" אל "5 
or "s "op "er Corin 2 

 והתפתח  ma qw "eu-תַּב
  3:ןויב  02 njm VON no"5םָּתְרַּכְמְנ

  Nos 4יִּכ :ולאָּפִח ףסכב  MON 15ינדא
"3b HN 3 "2z7Ty ean nim 

  np£ pr CENZ ATEN OÙ n-המ

rjr "er np2cs MIN ON) dich 
Tom nme) deum deu 

  "os svn ἐξ 6ימע עדי 129. :ץאלמ

p יחתפתה NS 7 5 

Ue D וילשמ 

td (a. 67-( ἡ (X: ἡ πόλ. ἡ &y-). F: προςϑήσεται. 

2. XT (a. Ker) καὶ ... : ἔκλυσον (s. ἔκλυσαι) ו 

> ϑύγατερ. 4. EF: On) οὔτ. λέγ. vg. κύρ. 0 Doc. 
5. AN: τί ὧδε ἔσται (B!: τέ ὧδε ἐστέ). 

LII. 1. Cité du saint. Hébreu et Sep- 
tante : « ville saiute ». 

2. Captive fille de Sion. Septante : 
« Sion toi qui es captive ». 

4. Pour y étre colon. Hébreu et Sep- 
tante : « pour y habiter ». 

4". Septante : « et il a été trainé de 
force chez les Assyriens ». 

5. Ses dominateurs agissent inique- 
ient. Hébreu : « ses dominateurs 
poussent des hurlements ». Septante : 
« soyez dans la stupeur et poussez 
des cris ». 
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te? vásttas, et contritio, et fames, et 
gládius : quis consoläbitur te ? *? l'i- MEI 

lii tui projécti sunt, dormiérunt in 
cápite ómnium viárum, sieut oryx 
illaqueátus : pleni indignatióne Dó- 

mini, increpatióne Dei tui. 
21 [dcirco audi hoc paupéreula, et *e4 pe 

ébria non a vino. ?? 11606 dicit domi- x : 
nátor tuus Dóminus, et Deus tuus, Ex 14, 25. 

qui pugnábit pro pópulo suo : 06 

1 'l'hess. Ὁ 

Lam. 3, 15. 

tuli de manu tua calícem sopóris. "51^ 30 96, , 

fundum calicis indignatiónis meæ, 
non adjícies ut bibas illum ultra. 
?* Et ponam illum in manu eórum, 
qui te humiliavérunt, et dixérunt 
ánim:e tuæ : Incurväre, ut transeá- 
mus : et posuisti ut terram corpus 
luum, et quasi viam transeunti- 
bus. 
LI. ' Consürge, consürge, in- 

duüere fortitüdine tua Sion, indüere 
vestiméntis gloriæ tuc, Jerásalem 
civitas saneti : quia non adjíciet ul- 
tra ut pertránseat per te incireum- 
01808 et immündus. ? Excutere de 
pülvere, consürge : sede Jerüsalem : , 4." e 
solve víncula colli tui, captiva filia Δ». 31, 3. 
Sion. ? Quia hæc dicit Dóminus : 

Is. 49, 26. 

Ps. 128, 3. 

4 "surgat 
prostrata. 

Is. 51, 3. 

1 Cor. 16, 13. 

Joa, 14, 16. 

Is. 48, 2. 
Dan. 9, 24. 
Ps. $6, 3 
Is. 35, 6. 

Ap. 21, 27. 

Ig 47, 1: 

Ps. 43, 13. 

Gratis venundati d et sine tg 2 19. 

génto redimémini. * Quia hzc dicit |, 5». 
» 8-9. . 23 

Dóminus Deus : In JEgyptum des- 
Gen. 46, 1, 

céndit pópulus meus in princípio, ut 57; 12,10: 
Is. 10, 7. 

{ Keg. 
18, 9. 

colónus esset ibi : et Assur absque 
ulla causa calumniátus est eum. 
* Et nune quid mihi est hie, dicit 
Dóminus, quóniam ablátus est pó- Tox. Y 20; 

13, 16. 
pulus meus gratis? Dominatóres yc 17.18. 

Ez. 36, 20. ejus iníque agunt, dieit Dóminus, et 7 2^ 
j'giter tota die nomen meum blas- to» ^s. 
phemátur. 5 Propter hoe sciet pó- 

mh 

17, 3; 

| filets: 

A47 

s'attristera pour toi? le ravage et la 
destruction, la faim et le elaive; qui te 
consolera ? 20 Tes fils ont été jetés par 
terre, et ils sont couchés dans tous les 
carrefours, comme un oryx pris dans les 

pleins de l'indignation du Sei- 
eneur, et de la réprimande de ton Dieu. 

21 C'est pourquoi. écoute ceci, Jéru- 
salem, pauvre et ivre, non de vin. 
?: Voici ce que dit ton dominateur, le 
Seigneur et ton Dieu, qui combattra 
pour son peuple : « Voilà, j jai pris de 
ta main le calice d'assoupissement, le 

| fond du calice de mon indignation ; tu 
ne continueras plus à le boire à l'avenir. 
55 Mais je le mettrai dans la main de 
ceux qui t'ont humiliée, et ont dit à 
ton âme : Courbe-toi, afin que nous 
passions; ettu as mis ton corps comme 
la terre, et comme la voie des pas- 
sants ». 

LEE. ! Lève-toi, lève-toi, revéts-toi 
de ta force, Sion; revéts-toi des vé- 
lements de ta gloire, Jérusalem, cité 
du saint ; parce. quil n'y a plus à l'a- 
venir d'incirconcis, qui passera au 
travers de toi, ni d'impur. * Sors de 
la poussière, léve-toi, assieds-toi, 
Jérusalem; romps les fers de ton cou, 
captive fille de Sion. ? E: que 
voici ce que dit le Seigneur : « Pour 
rien vous avez 616 vendus, t sans 
argent vous serez rachetés ». " 6 
que voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« Mon peuple descendit en Egypte, 
dans le principe, pour y étre colon; 
et Assur, sans aucun sujet, l'a traité 
avec violence. ? Et maintenant qu'ai- 
je ici à faire, dit le Seigneur, 
puisque mon peuple a été enlevé 
sans motif? Ses dominateurs agis- 
sent iniquement, dit le Seigneur, et 
sans cesse tout le jour mon "nom est 
blasphémé. * A cause de cela mon 

20. Comme un oryc: 

D'autres traduisent : 

Ivre, non de vin:פו.  

calamités. 

33. Ton me; 

sonne, toi. 

espece d'antilope. 

comine une gazelle. 

mais de maux, de 

hébraisme, pour {4 per- 

— Courbe-Loi... Les rois de l’O- 

rient contraignaient les princes vaincus à 

leur servir de marchepied, ou à se pros- 

lerner à leurs pieds, afin de marcher sur 

leurs corps. Voir les figures de Josué, x, 

21, t. II, p. 63; Psaume cix, 1, t. IV, p. 267. 

i^ Quatrième discours. — Rétablisse- 

ment de Jérusalem, LII, 1-12. 
Carcan au cou (Y. 2). 

de Balawat). (Porte 

LII. L'asservissement de Jérusalem sera 

changé en domination, l'esclavage en li- 

berté. L'honneur de Dieu demande que la 

ville sainte soit rétablie 

donc pleine de joie et de gloire, 

restauration 

1-12. 

4. Parce qu'il wy a plus..... 

Ceci n'aura son parfait accomplissement 

: qu'elle se relève 

1-6. — 8 

et parfaite, sera complete 

d'incirconcis. 

que dans le ciel. 

Assur; c'est-à-dire les rois d'Assyrie, 

auxquels succédèrent les rois de Chal- 

dée. 
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 ו 5{ , כ -

γνώσεται 0 λαός μου τὸ ὄνομα μου ἕν τῇ 
XS TS3 4 0 ₪ , כ 2 \ 6 2 1  ! c ἡμέρᾳ ἐκείνη, ὅτι ἐγώ εἶμι αὐτὸς ὁ λαλων 

πάρειμι 
ὃς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὃς πόδες δὐαγγελι-ד  

 b 6 כ .. 7

ζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος 
 2 7 t, 2 \ / M€ ו

ἀγαϑά. Ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν 
"wd , 6 , 

σου, λέγων: Σιων, βασιλεύσει cov ὁ Joc. 
NOS2  

φωνὴ τῶν φυλασσόντων 08 ὑινώϑη,8"(,  
1 , 0 - - 

xal τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανϑήσονται ὅτι 
S A ^ 2 ^ M » LOU,כ  

ὀφϑαλμοὶ πρὸς ὀφϑαλμοῦυς OWOYTOU, ἡνιχα 
- 1= \ , 

ἂν ἐλεήσῃ κύριος τὴν Σιών. "“Ῥηξάτω εὑ- 
NCC; 6 ΕΥ̓ 0 

ἔρημα "1600000006 ὃτιדש  φροσύνην ἅμα 
X b AUC 6כ 4 , 2  

ἠλέησε χύριος αὐτὴν, καὶ 0000070 "18000- 
^ 

σαλήμι. "5 Καὶ ἀποχαλύψει κύριος τὸν 
cw0% 2  \ 

βοαχίονα vov ἅγιον αὐτοῦ 

τῶν ἐϑγῶν, 
MONT Si5 .  

γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὼ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 
- [ )2 

llAnootnte, ἀπόστητε, ἐξέλθατε ἐκεῖ- 
Ter, xal 000000700 μὴ ἅψησϑε' ἐξέλθετε N =2  

ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσϑητε, οἱ φέροντες τὰ 

ἐνώπιον πάντων 
M 3/ , » d 

καὶ ὄψονται πάντα ἄκρα τῆς 

12 © 2 \ % 3c 
207% OÙ μετὼ ταραχῆς ÉSE- 

110070- 

σχεύη κυρίου, 

λεύσεσϑε οὐδὲ φυγὴ πορεύσεσϑε. 
7 \ / - e , M c 

05008100 yag πρότερος טס κύριος, καὶ 0 
2 0 y Fat / 6 m" 9 ^Y יז / 

ἐπισυνάγων ὑμᾶς, ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 
13 1000 συνήσει 0 παῖς μου, καὶ ὑιννωθϑήη- 

« "ἃ 

σεται, καὶ δοξασϑήσεται σφόδρα.  ''^Ov 
τρόπον ἐχστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ, οὕτως 

2 € , 2 NY ee 2 , \ Bi / 

0005080 ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων TO 52006 σου, 
M c H- 2 \ €. rv. כ 0 , 

xcl ἡ δύξα cov ὠπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. 
" » € 

15 Οὕτω Javudoorroa ἐϑνη πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ, 

xai συνέξουσι βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν" ὅτι 
οἷς οὐὖχ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ 

OÙ 0% ἀχηχύασσι, συνήσουσι. 

A?EF- (p. 07. ουὴ dit 70070. 7. X: 6 
ὡραῖοι. FP: εὐαγγελιζόμενοι ... ὡς εὐαγγελιζομένου 
ἀγαϑά. E: dx. ποιήσει. A?: τῇ «Σιῶν. Ε: 0 ϑεός os. 
SAR (-םע) «oz: E: εὐφρανϑήσεται. ΑΝ: ἐλεήσει. 
9. A?: τὸν λαὸν αὐτῷ (pro αὐτὴν). XT τὴν (a. 
Ἵερ.). 10. F* Ko. X: ἀποκαλύψαι. A: ₪078 τὸν 
dy. X: ὄψεται. AUX ἡμῶν. 11. EF: ἐξέλϑετε (bis). 
A: un ἅπτεσθε. ABIN: 25619618. F (pro αὐτῆς) : 
αὐτῷ (X: αὐτῶν). Fr v8 (a. xvo.). 12. A: πορεύ-- 

6. Hébreu et Septante : «aussi en ce jour-là mon 
peuple connaitra mon nom, car c'est moi qui parle 
(Hébreu : c'est pourquoi en ce jour-là il saura que 
C moi qui lui dis) : me voici ». 

. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Septante : 
« come le printemps sur les montagnes ». 

8^. Septante : « car ils verront de leurs yeux quand 
le Seigneur aura fait miséricorde à Sion ». 

9*, Hébreu : « jubilez, poussez ensemble des cris 
de joie, ruines de Jérusalem ». 

Isaias, LII, 7-15. 

— II. Passio Christi prænuntiata ) LII, 13-LIII). 
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 :ננְּבְתַה
v.6. שגדב 'מה N'23 v. 10. ק"זב Yap 

08008. ]* (pr.) 6. AN: #voos ὃ 980% "og. 

13. A?EFT (p.  00860.( καὶ μετεωρισϑήσεται. 
14. ABIN* τῶν (a. pr. drdo.). E: δεξιὰ (pro 
δόξα). A!IB!N: τῶν (pro υἱῶν: Al.: υἱῶν τῶν). 
45. AN: οὕτως. Al: συγάξασιν. F: περὶ αὐτῶν. 

10. A préparé son bras saint. Hébreu : « découvre 
le bras de sa sainteté ». 

43. - levé et glorieux. 
au comble de la gloire ». 

14. Septante : « de méme que beaucoup ont été 
dans la stupeur à cause de toi, de méme ta forme 
sera sans honneur aux yeux des hommes, et ta gloire 
méprisée des fils des hommes ». 

45. Qui aspergera. Hébreu et Septante : 
nera ». 

Septante : « il montera 

« il éton- 



m" 
Isaie, LII, 7-15. 

EI. Le Messie futur (XLá-L XVI). — ZI. 

A49 
δ᾽ La Passion prédite ( LII, 13-LII1). 

pulus meus nomen meum in die illa : 
quia ego ipse qui loquébar, ecce ad- 

Is, 40, 5. 

Jon. 8, 25. 
Hebr. 1, 1. 

sum. 
1 1 : i Quam pulehri super montes , ee. 

pedes annuntiánlis et prædicäntis χων», 1 
1,1 

pacem : annuntiántis bonum, prædi- 
cántis salütem, dicéntis Sion : Reg- 
nábit Deus tuus! * Vox speculató- 
rum tuórum : levavérunt vocem, si- 
mul laudäbunt : quia óculo ad óculum 
vidébunt cum convérterit Dóminus 
Sion. ? Gaudéte, et laudáte simul; ii 
desérta Jerusalem : quia consolätus 72527 
est Dóminus pópulum suum, redé- ,55 77,75. 
mit Jerusalem. '" Parávit Dóminus ^j 
bráchium sanctum suum in óculis 77 2s. 
ómnium géntium : et vidébunt omnes 7*5 *: 
lines terræ salutáre Dei nostri. 

!' Recédite, recédite, exite inde, 
pollütum 01166 tángere : exite de 
médio ejus, mundämini qui fertis 
vasa Dómini. 12 Quóniam non in tu- 
multu exibitis, nec in fuga properá- 
bitis : præcédet enim vos Dóminus, 
et congregábit vos Deus Israel. 

Rom. 10, 15. 
2 Cor. 5, 30. 

Cito 
redeat 
exul. 

Is. 47, 20. 
2 Cor. 6, 17. 
Luc. 13, 34. 
Pa 18; 5: 

Marc. 16, 15. 

1 Esdr. 1, 7-11. 
Is. 55, 12. 

Deut. 16, 3. 
Ex. 12, 33, 39; 

23, 20. 
Mich. 2, 13. 

5'Sublimis 
Messias. 
Is. 53, 10 : 

43, 1; 57, 15. 
Philip. 2, 7-9. 
Zach. 6, 12-13. 
Mat. 9,33; 85,27. 

Joa. 7, 46. 
Luc. 7, 16. 
ebr. 12, 24 ; 

'? Eece intélliget servus meus, 
exaltábitur, et elevábitur, et sublímis 

erit valde. !* Sicut obstupuérunt su- 
per te multi, sic inglórius erit inter 
viros aspéctus ejus, et forma ejus πὶ 
inter filios hóminum. !? Iste aspér- ;. 57:551. 

Job, 39, 34. 
Lev. 4,6; 

16, 18-19. 
Ez. 36, 25. 
Joa. 13, S. 

Hebr. 9, 13-14 

get gentes multas, super ipsum con- 
tinébunt reges os suum : quia qui- 
bus non est narrátum de eo, vidérunt : 

et qui non audiérunt, contempláti 
sunt. 

Mich. 7, 16. 

16, 25-26. 

5° Cinquième discours. — La Passion de 

Notre-Seigneur, LII, 13-LIII. 

Ce discours a été appelé avec raison : « Passio Do- 
mini nostri Jesu Christi secundum Isaiam ». La 
transition du 4° au 5° discours peut paraître brus- 
que de prime abord : dela gloire de Jérusalem nous 
tombons tout d'un coup dans les humiliations de 
Gethsémani et du Calvaire, mais c’est que cette gloire 
sera le fruit de ces abaissements, Philippiens, τι. 7- 
10. De plus, xux, 2.6, 8-9; L, 3-6, nous ont préparés 
au tableau des douleurs du Messie. A partir de Lir, 
13, 15816 prophétise plus expressément la Passion, 
comme le remarque Théodoret de Cyr. Les versets 
13-15 forment comme l'exorde : le serviteur de Jé- 
hovah doit être anéanti pour monter au plus haut 
degré de gloire. — 11 doit être ancanti, parce qu'il 
est l'agneau qui porte les péches du monde, la vic- 
lime 1nnocente qui expie nos propres fautes, Lr, 1- 
6. — 11 se dévoue volontairement pour nous et, de 
la sorte, il obtient notre pardon et se couvre lui- 
méme d'honneur et de gloire, 7-12. — Ainsi le Mes- 
sie sera l'innocence méme, 9, s'offrant volontaire- 
ment en sacrifice, 7; cf. Matthieu, xxvi, 63; Jean, x, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

10, 22 ; 12, 24. 

Rom. 15, 21; 

peuple connaitra mon nom en ce jour- 
là; i| saura que moi-même qui parlais 
autrefois, me voici présent. 

7 Quils sont beaux sur les mon- 
tagnes, les pieds de celui qui annonce 
et qui préche la paix; qui annonce le 
bonheur. qui préche le salut, qui dit à 
Sion : «Il régnera, ton Dieu! »* La voix 
de tes sentinelles; elles ont élevé la 
voix, elles chanteront ensemble des 
louanges; parce qu'ceil à œil elles ver- 
ront, lorsque le Seigneur convertira 
Sion. ? Réjouissez-vous et chantez des 
louanges ensemble, déserts de Jérusa- 
lem; parce que le Seigneur a consolé 
son peuple, qu'il a racheté Jérusalem. 
10 Le Seigneur a préparé son bras saint 
aux yeux de toutes les nations; et ils 
verront, tous les confins de la terre, le 
salut de notre Dieu. 

11 Retirez-vous, retirez-vous, sortez 
de là, ne touchez rien d'impur; sortez 
du milieu d'elle, purifiez-vous, vous 
qui portez les vases du Seigneur. 
1? Parce que vous ne sortirez point en 
tumulte, et vous ne vous précipiterez 
point dans votre fuite; car le Seigneur 
vous précédera, et le Dieu d'Israël vous 
rassemblera. 

13 Voici que mon serviteur aura l'in- 
telligence, 1l sera exalté, élevé et glo- 
rieux. ! Comme beaucoup ont été 
frappés de stupeur à ton sujet, ainsi 
sera sans gloire son aspect parmi les 
hommes, et sa forme parmi les fils des 
hommes. '? C'est lui qui aspergera 
beaucoup de nations; devant lui, les 
rois fermeront leur bouche; parce que 
ceux à qui il n'avait pas été parlé de 
lui, l'ont vu; et ceux qui n'en avaient 
pas entendu parler, l'ont contemplé. 

18; Luc, xt, ὅθ: se chargeant de nos crimes, Isaie 
Lir, 5, 6, 8, 44, 42; cf. Matthieu, vum, 47; Actes, vin 
32-33; I Corinthiens, xv, 3; confondu avec les scé- 
lérats, Isaie, ται, 429; Luc, xxit, 37; Marc, xv, 98, 
opérant notre salut par les plus grandes humilia- 
tions et par sa passion, 18076, Lut, 2, 3, 4, 5; Marc, 
xr, 42; I. Pierre. ומ 24; priant pour ses bourreaux 
eux-mêmes, Isaie, tur, 12; Luc, XXII, 34, et entrant 
ainsi dans la gloire, Jsaie, vni, 8, 9, 414, 42; Philip- 
piens, 11, 7-10. — > Qui a peint ce portrait de Jésus- 
Christ? Est-ce un évangéliste ou un Père de l'Eglise? 
Quels traits! quel coloris! quelle expression! quel 
accord avec les faits! quelle justesse. quel na- 
turel dans les emblémes! Que dis-je? Ce n'est 
point une peinture emblématique d'un avenir 
fort éloigné; c'est une représentation fidèle du 
présent, et ce qui n’est point encore est peint 
comme ce qui est. L'accord frappant de cet Ecce 
homo, montré par Isaie, avec celui qui fut montré 
(sept) cents ans plus tard par Pilate, est d'autant 
plus décisif pour la foi, que l'objet en soi etait ini- 
maginable et qu'il faut nécessairement que le pro- 

phète l'ait vu pour le représenter ainsi ». (Aug. 

Nicolas). EN / 
13. Voici que mon serviteur..... Ici, jusqu'à la fin 

29 



450 Isaias, LIII, 1-10. 

LE. Prædictio Messiæ (XL-LX WW). — ZI. 5° Passio Christi prenuntiata CLIT, 13- LIII). 

LIN. Κύριε, Tic ἐπίστευ σὲ τῇ ἀχοὴ ἡμῶν, 
χαὶ ὁ o αχίων κυρίου τίνι ὠπεκαλύφϑη; 
? An γείλαμεν εἷς παιδίον ἑναντίον αὐ- 
τοῦ, ὡς δίζα ἐν yn διψώσῃ, Οὐκ à ἐστιν εἶδος 
αὐτῷ, οὐδὲ 00507 xai εἴδομεν αὐτὸν, καὶ οὐχ 
εἶχεν εἶδος οὐδὲ χάλλος" " ἀλλὰ τὸ εἶδος 
αὐτοῖ ἄτιμον, καὶ ἐχλεῖπον παρὶὶ τους υἱοὺς 
τῶν ἀνϑρώπων. ᾿“νϑρωπος ἐν πληγῇ ὦν, 
καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι ἀπέστραπται 
τὸ πρόύφωπον αὐτοῦ, ἠτιμάσϑη, καὶ οὐχ ἕλο- 
γίσϑη. . Οὗτος τὸς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει 
καὶ περὶ ἡμῶν οδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισά- 
μεϑα αὐτον εἶναι ἐν πόνῳ, καὶ ἐν 1 πληγῇ; καὶ 
ἐν κακώσει; ? αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσϑη διὰ 
τίς ἁμαρτίας ἡμῶν, xol μεμαλάκισται, due 
us ἀνομίας ἡμῶν" παιδεία εἰρήνης ἡμῶν 
ἐπ᾽ αὐτὸν, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάϑη- 
2 * Πάντες ὡς πρύβατα ἐπλανήϑημεν" 
ἄνϑρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήϑη. Καὶ 
κύριος παρέδωχεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις 
ἡμῶν, 

' καὶ αὐτὸς διὼ τὸ EAUX) OÙ CU οὐχ ἀνοίγει 
το στόμα αὐτοῦ. Ὡς πρύβατον ἐπὶ σφαγὴν 
ἤχϑη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ χείροντος 
ἄφωνος, οὕτως οὐχ dv וכ TO. στόμα. 8°Ey 
τῇ ταπειγιύσει ἢ χρίσις αὐτοῦ / ἤρϑη. Τὴν 
yere αὐτοῦ τίς διηγήσεται; « Ὅτι αἴρεται 
ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν 
τοῦ λαοῦ μου ἤχϑη εἰς ϑάνατον. * Καὶ 
δώσω τους πονηροιὶς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ, 
καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ TOL ϑανάτου αὐτοῦ" 
ὅτι ἀνομίαν. οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ δόλον ἐν τῷ 
στόματι αὐτοῦ. "" Καὶ κύριος βούλεται 

Ἂς Κύριος. A?T ἐπὶ (i τίνι). 2. ΑΝ: évavr. 

0078 ὡς παιὸ.... UEM A1* rs καὶ. ΑἹ 

(1. τὸς vidc τῶν ἄνϑροὺ Ada ἀνθρώπους (EF: 

πάντας τὲς |F* τὰς] υἱὸς τῶν ἄνϑρ.). A?: Οὕτως. 

x (pro dpagr.) : μαλακίας S. ἀσϑενείας. BRL 
var αὐτὸν. A?EFT qe πληγη) ὑπὸ ϑεοῦ. 5. AIN: 
ἄνο μίας (1. œuaor.) À ἐμαλακίσϑη. A: ἃ μαρτίας 

. drou). EF: &oe. ἡμῖν. 7. F (bis) : ἤνοιξεν. 
A!B!xN* (pr. ) evza. F: ἔμπροσθεν (pro évavz.). 
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Brebis de Syrie à large queue, tondue (Y. 7). 

LI: 2. Septante : « nous l'avons annoncé, comme un 
petit enfant devant lui. comme une racine dans une 
terrealtérée;il n'est pointen lui de beauté ni de gloire ; 
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| AT (p. χείρ.) αὐτὸν. ΑΒΙΝΤ (in f.) αὐτοῦ. 8. ΕΣ 

| τῇ. X (p. Ta.) αὐτᾶ. δ: A: ἐδὲ εὑρέϑη δόλον 
(F: δόλος) ἐν τῷ κτλ. 

nous l'avons vu et il n'avait ni clat ni beauté ». 
3. Septante : « son aspect n'avait rien pour plaire, 

au-dessous de celui des fils des hommes; c'était un 
homme couvert de plaies, et sachant ce que c'est 
que la souffrance, car son visage était repoussant, 
sans honneur et compté pour rien ». 

4. Septante : « il porte nos péchés, il souffre pour 
nous; et nous avons remarqué qu'il était dans la 
peine, dans la douleur, dans la torture ». 

6. Chacun s'est délourné vers sa voie. Hébreu : 
> chacun suivait son (propre) chemin ». Septante : 
« ehnout errait dans sa voie ». 

. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Hé- 
leg : « il a été maltraité et il s'est soumis ». Sep- 
tante : « et lui pendant qu'on le maltraitait ». 

8. Hébreu : > il a été enlevé par l'angoisse et le 
jugement; et parmi (ceux de) sa génération, qui 
pensera qu'il a été enlevé de la terre des vivants et 
qu'il a été frappé pour le péché de mon peuple? » 

9. Hébreu : « on a mis son sépulcre avec les impies ; 
mais (il a été) avec le riche apres sa mort, parce 
qu'il n'avait point commis de violence et qu'il n'y 
avait pas de fraude dans sa bouche ». 
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LEE. ! Quis crédidit audituinos- queam 

tro? et bráchium Dómini cui revelá- gon. 19, 88. 

tum est? ? Et ascéndet sicut virgül- 1o. 1 zs. 

tum coram eo, et sicutradix de terra = A 

sitiénti : non est spécies ei, neque 
decor: et vidimus eum, et non erat 

aspéctus, et desiderávimus eum 

? despéctum, et novíssimum virórum, 

Damn. 4, 17. 

Luc. 17, 20. 

Ps. 21, 15 ; 

30, 12: 87, 9. 

Ps. 21, 7. 

virum dolórum, et sciéntem infirmi-. $57 2,7 

làtem : οἱ quasi abscónditus vultus 7." 

ejus et despéctus, unde nec reputä- ,777 51.5, 
Ez. 14, 17. 

vimus eum. 

! Vere languóres nostros ipse 
tulit, et dolóres nostros ipse por- 
tâvit : et nos putävimus eum quasi | 

leprósum, et percüssum a Deo et ל 

humiliátum. ? Ipse autem vulnerátus » par 26, 

pro nobis, 

Mat. 8, 17. 
9. 

est propter iniquitátes nostras, at- eur. 

tritus est propter scélera nostra ל 
disciplina pacis nostra super eum, ΣΕ Ua: 
et livóre ejus sanáti sumus. * Omnes PS E. 

nos quasi oves errávimus, unusquís- תו 

que in viam suam declinávit : et pó- DEA 
l'Pet. 2.925 EX suit Dóminus in eo iniquitátem óm- 

nium nostrum. 

Oblátus est quia ipse vóluit, et "^7 77ז  
non apéruit os suum : sicut ovis ad J» 19 15- 
occisionem ducétur, et quasi agnus 27, 15.1.1. 
coram tondénte se obmutéscet, et 
non apériet os suum. ? De angustia, 

38, 9. 
Jer. 11, 19. 

et de judício sublátus est: genera- sw. 72. 
tiónem ejus quis enarrábit? quia ab- 51,1» 
scíssus est de terra vivéntium : prop- xac » sz 
ter scelus pópuli mei percüssi eum. 55.55 — 
* Et dabit impios pro sepultüra, et xu. 25 i» 
divitem pro morte sua : eo quod ini- 
quitätem non fécerit, neque dolus 
füerit in ore ejus. 

10 Et Dóminus vóluit contérere &orosus. 

Jer, 22, 15, 23. 

: ; j 
: 44, 3; 108,24; 

quia voluit. 

LINE. Qui a cru à ce qu'il a entendu 
de nous? et à qui le bras du Seigneur 
a-L-il été révélé? ? Et il montera comme 
une branche menue devant lui, et 
comme un rejeton d'une terre altérée ; 
il n'a ni éclat ni beauté; et nous l'avons 

vu, et il n'avait pas un aspect agréable, 
et nous l'avons désiré; ? méprisé, et le 
dernier des hommes, homme de dou- 
leur, et connaissant l'infirmité ; son vi- 
sage était comme caché, et méprisé, et 
nous l'avons compté pour rien. 

‘ |l a vraiment lui-même pris nos 
langueurs sur lui, et il a lui-même 
porté nos douleurs; et nous l'avons 
considéré comme un lépreux, frappé 
de Dieu et humilié. * Mais lui-même 1] 
a été blessé à cause de nos iniquités, il 
a été brisé à cause de nos crimes; le 
châtiment, prix de notre paix, est tombé 
sur lui; et par ses meurtrissures nous 
avons été guéris. * Nous tous, comme 
des brebis, nous avons erré; chacun 
s'est détourné vers sa voie; et le Sei- 
gneur a mis sur lui l'iniquité de nous 
tous. 

T [1 a été offert parce que lui-même 
l'a voulu, et il n’a pas ouvert sa bouche ; 

comme une brebis, il sera conduit à la 

tuerie, et comme un agneau devant 
celui qui le tond, il sera muet, et il 

n'ouvrira pas sa bouche. $ A la suite 

des angoisses et d'un jugement il a été 

enlevé; qui racontera sa génération? 

car il a été retranché de la terre des 

vivants; à cause du crime de mon peu- 

ple, je l'ai frappé. * Et il donnera des 

impies pour sa sépulture, et un riche 

pour sa mort, parce qu'il n'a pas com- 

mis d'iniquité, et que la tromperie n'a 
pas été dans sa bouche. 

10 Mais le Seigneur a voulu le briser 

du chapitre suivant, le prophète quitte le figuré, 
Cyrus et Babylone, pour ne plus parler que du 
essie, comme le disent les Pères et les interpretes ; 

et c’est en vain que les rabbins veulent voir en cet 
endroit Jérémie, ou Josias, ou Zorobabel, ou Esdras, 
ou le peuple juif, la prédiction ne saurait convenir 
à aucun de ces personnages (Glaire). 

LIH. 4. Qui a cru... Saint Jean (xu, 38) et saint 
Paul (Romains, x, 16) reconnaissent ici une prophé- 
εἶδος l'incrédulité des Juifs à l'égard de Jésus- 

 . ו

2. Nous l'avons désiré. Le contexte demande qu'on 
traduise, en suppléant la négation, nous ne l'avons 
pas désiré. Hébreu : > son aspect n'était pas (propre) 

àle faire désirer (aimer) ». 
4. Il a vraiment... Saint Matthieu (vir, 17) appli- 

que cette parole à Jésus-Christ, guérissant les ma- 

lades qu'on lui présentait. 
1. 8. Ces deux versets se trouvent cités dans les 

Actes des Apótres (vu, 32, 33), mais suivant la ver- 

sion des Seplante. 
8. Génération ; mot diversement expliqué. Les Peres 

l'ont entendu de la génération éternelle du Messie 

(saint Basile, saint Jean Chrysostome) ou de sa géné- 

ration temporelle (saint Athanase, Tertullien), ou de 

l'une ou de l'autre (saint Cyrille, saint Jérôme, saint 

Augustin), mais l'hébreu a un autre sens(voir p. 490). 

9. IL donnera. On pense généralement que ce 

pronom i/ représente le mot Dieu ou Seigneur, 
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χαϑαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς. ᾿Εὼν δῶτε 

περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὄψεται σπέρμα 

μαχούβιον. Καὶ βούλεται κύριος !! ἀφελεῖν 

ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι 

αὐτῷ φώς, καὶ πλάσαι τῇ συνέσει, δικαιῶσαι 

χαὶ τὰς 

12 Ao 
- \ ^ \ EY M 

τοῦτο αὐτὸς χληρονομήσει πολλους, καὶ των 

δίχαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, 
c , 2j n 2 \ 2 ! 

ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀγοίσει. 

- - - 2 ra , 

pd HUE 0/0 ἀνθ᾿ ὧν παρεδόϑη 
2 , 

εἰς ϑάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνο- 

mois ἐλογίσϑη, καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλων 
2 / b M \ 2 , כ ₪- 

ἀνήνεγχε, καὶ διὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν παρε- 

δύϑη. 
M , 

LEV. Εὐφράνϑητι, στεῖρα ἡ οὐ τίχτουσα" 
coc \ , c 2 2 , ^ 0 050 xal βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα 0 

λλὰ τὸ τέχνα τῆς ἐρή ἄλλον ἢ τῆ πολλὰ τὸ τέχνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς 

ἐχούσης τὸν ἄνδρα. Εἶπε ydo κύριος" ? IDa- 

TUVOY TOY τύπον τῆς σχηνῆς σου xai τῶν 
 כ - . -- ^ , : ,

σου πῆξον, μὴ Qao» μαχρυγονשטו ע  
^ ^ 

τὼ σχοινίσματά σου, χαὶ τοὺς πασσάλους 

σου κατίσχυσον" 3 ἔτι εἰς τὰ δεξιὸ καὶ τὸ 

00001800 ἐχπέτασον" xoi τὸ σπέρμα σου 

ἔϑνη χληρονομήσει, xoi πόλεις ἠρημωμένας 
M C ₪- , 

χατοιχιεῖς. ^ Mn φοβοῦ, ὅτι κατησχύνϑης, 
SV S - 0 > ' s > 

μηδὲ ἐντραπῆς, ὅτι ὠνειδίσϑης ὃτι ci- 
, “ον 5 , A ,כ V m 

σχύνην αἰώνιον ἐπιλήση, καὶ ὄνειδος τῆς 

5 Ὅτι 
, c dd , ^ LA 2 

χύριος 0 ποιῶν σὲ χύριος σαβαωϑ' 0/0/00 GU- 

χηρείας σου οὐ μὴ μνησϑήσῃ ξτι. 

m wet ς , , S RAN e m 4 
τῷ" καὶ ὁ δυσάμενος σε, αὐτὸς ϑεὸς logo, 

10. AT (ἃ. τῆς mi.) ἀπὸ. A2: δῶται. AN: ἡ V. 

ὑμῶν. A?EF T (a. aq.) ὃν χειρὶ αὐτᾶ. 11. EF: 

πόνον (pro ἀπὸ 78 π.). 12. Al: ἃ μαρτίας (1. dvo- 
bag). — 1- A? (p. βόησον) καὶ AU 2. EF+ (p- 
pr. x«t) τὰς ed 5. δέῤῥεις. F* (ult.) os. 3. ANT 

(p. ἔτι) εἰς A: κατοικήσεις. &. *א (ult.) a. גיא 
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 .1. אצת יכ תרטפה םגו חנ תרטפה
 .v.3 ק"זב ץמק

A2: ϑεὸς 

: ϑεὸς πάσης τῆς γῆς. 
* ἔτι. 5. À: ϑεὸς αὐτὸς (F: αὐτὸς ὁ 9." 
ἅγιος). F (pro πάσῃ τ. y-) 

10. Le briser dans son infirmilé. Hébreu : > le bri- 
ser par la maladie ». — Et la volonté du Seigneur, 
par sa main, sera dirigée. Hébreu : « et la volonté 
de Jahvéh prospérera, (s'accomplira,s'exécutera) dans 
sa main ». 

41. De ce que son 0006 a souffert, il verra le fruit, 
et il sera rassasié. Hébreu : « (délivré) des tourments 
de son àme, il verra (le fruit de ses peines) et il sera 
rassasié, (rempli de joie) ». 

10-11. Septante : > ila plu au Seigneur d'effacer une 
part des douleurs de son àme, de lui montrer la lu- 
mière, etc. ». 

42. C'est pour cela que je lui départirai un très 
grand nombre d'hommes. Hébreu : « c'est pourquoi 
je lui donnerai sa part avec les grands », — 11 dis- 

tribuera les dépouilles des forts. Hébreu : « il parta- 
gera le butin avec les puissants ». 

LIV. 4. Loue. Hébreu et Septante : « réjouis-toi ». 
ΘῈΣ Beptánte : « élargis l'espace de ta tente et de 

tes couvertures, enfonce- les, n'épargne rien ». 
3. Car tu pénétreras. Septante : « dilate-toi ». 
4. Parce que tu ne seras pas confondue. Septante : 

« parce que tu auras été humiliée ». 
Parce que celui qui t'a faite te dominera. Hé- 

breu : « parce que ton créateur est ton époux ». 
Septante: > car c’est le Seigneur qui t'a créée ».— Ton 
rédempteur, le saint d' Israél, sera appelé le Dieu de 
toute la terre. Septante : > c’est le Dieu d’Israël qui 
t'arachetée, il sera appelé le Dieu de toute la terre ». 
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eum in infirmitäte : si posuerit pro 

peccäto ánimam suam, vidébit semen 

longævum, et volüntas Dómini in 
manu ejus dirigétur. !! Pro eo quod 

Lev, 16, 21. 
3 Cor. 5, 21. 

Rom. 3, 25. 
1 Jon. 2, 2; 

1, 10. 
Mat, 20, 28, 

002 25. 

laborávit ánima ejus, vidébit et sa- 
turábitur : in sciéntia sua justificá- 
bit ipse justus servus meus multos, 
et iniquitätes eórum ipse portäbit. 
'? Ideo dispértiam ei plürimos, et 
[órtium dividet spólia, pro eo quod 
trádidit in mortem ánimam suam, et 
cum scelerátis reputátus est : et ipse 
peccáta multórum tulit, et pro trans- 
gressóribus rogävit. 

2 Ps. 21, 

Joa. 1, 

Ap. 1, 18. 
Os. 6, 2. 

31. 
Kom. 6, 9. 

Is. 43, 21. 

Mat. 26, 35, 
Rom. 3, 
Col. 2, 

Is. 45, 21. 

29 

26. 
3. 

Job, 10, 12. 
Marc. 15, 28. 
Luc. 33, 37 ; 

23, 34. 
Joa. 18, 

Rom. 5, 
30. 
37. 

Hebr. 7, 25. 

LAW. ' Lauda stérilis quæ non 
paris : decánta laudem, et hinni quæ 
non pariébas : quóniam multi fílii 
desértæ magis quam ejus quæ habet 
virum, dicit Dóminus. ? Diláta lo- 
cum tentórii tui, et pelles taberna- 
eulórum tuórum exténde, ne par- 
cas : longos fac funiculos tuos, et cla- 
vos tuos consólida. * Ad déxteram 
enim et ad lævam penetrábis : et se- 
men tuum. gentes hereditäbit, et ci- 
vitátes desértas inhabitäbit. 

de * Noli timére, quia non confundé- 
ris, neque erubésces : non enim te 
pudébit, quia confusiónis adolescén- 
tiæ tuæ obliviscéris, et oppróbrii vi- 

duitátis tuæ non recordáberis ám- 
plius. * Quia dominábitur tui qui 
fecitte, Dóminus exercituum nomen 
ejus : et redémptor tuus sanctus Is- 
rael, Deus omnis terræ vocábitur. 

6 Urbs 
filiis ditata 

Is. 50, 1. 
Gal. 4, 27. 
Luc. 23, 39. 
Ex. 26,1; 

35, 18. 
Jer. 31, 38. 

Is. 49, 19. 
Gal. 4, 26 ; 

3, 26-29. 
Gen. 22,17-18. 

Eph. 2, 

Rom. 6, 13. 

D 

l. 

viduitate 
solatur. 

Ps. 24, 2. 

Rom. 10, 12. 
Gal. 6, 15. 

Jer. 51, 5. 

Ps. 148, 
Is. 62, 5. 
Os. 2, 19. 

Ap. 21, 
Jer. 31, 35. 

Is. 41, 14. 
Zach. 14, 9. 
Luc. 1, 32. 

₪ 

2 

dans son infirmité; s'il donne, pour le 
péché, son àme, il verra une race de 
longue durée, et la volonté du Seigneur, 

par sa main, sera dirigée. '! De ce que 

son âme a souffert, il verra le fruit, et 
il sera rassasió; par sa science mon 
serviteur justifiera lui-même un grand 
nombre d'hommes, et leurs iniquités, 
lui-même les portera. '? C'est pour cela 
que je lui départirai un trés grand 
nombre d'hommes, et il distribuera les 
dépouilles des forts, parce qu'il a livré 
à la mort son àme, et qu'il a été compté 
parmi les scélérats; parce qu'il a porté 
les péchés d'un grand nombre, et qu'il 
8 prié pour les transgresseurs. 
LAW. ' Loue /e Seigneur, stérile, 

qui n'enfantes pas; chante sa louange, 
et pousse des cris de joie, 707 qui n'en- 
fantais pas : parce que les fils de la 
délaissée seront plus nombreux que 
les fils de celle qui a un mari, dit le 
Seigneur. ? Elargis lenceinte de ta 
tente, et étends les peaux de tes ta- 
bernacles; n'épargne rien; allonge tes 
cordages, et affermis tes pieux. ? Car 
tu pénétreras à droite et à gauche, et 
ta race aura des nations pour héritage, 
et elle habitera des villes auparavant 
désertes. 

+ Ne crains pas, parce que tu ne seras 
pas confondue, et tu ne rougiras pas; 
car tu n'auras pas de honte, parce que 
tu oublieras la confusion de ta jeunesse; 
et de l'opprobre de ta viduité, tu ne te 
souviendras plus. ? Parce que celui qui 
ta faite te dominera; le Seigneur des 
armées est son nom, et ton rédempteur, 
le saint d'Israël, sera appelé le Dieu 

sous-entendu; nous croyons, nous, qu'il se rapporle 
au Messie, sujet de la plupart des verbes exprimés 
dans cet oracle prophétique. — Des impies; ainsi 
porte l'hébreu, sans l'article déterminatif qui se lit 
pourtant dans le grec; ce qui peut s'entendre du 
centurion et de ses soldats qui confessérent, au 
pied de la croix, la divinité de Jésus-Christ (Marc, 
XV, 39; Lue, xxut, 47, 48), ou bien des soldats ro- 
mains qui gardaient le tombeau du Sauveur. — 
Pour sa sépulture (pro sepullura), pour sa mort 
(pro morte sua); c’est-à-dire pour prix de sa sépul- 
ture, pour prix de sa mort; c'est aussi le sens 
qu'on donne au texte des Septante. — Un riche (di- 
vitem): selon l'hébreu. On l'entend de Joseph, homme 
riche d'Arimathie (Matthieu, xvit, 57-60). Le grec lit 
les riches. — Parce qu'il n’a pas... Ce passage est 
appliqué à Jésus-Christ par plusieurs apôtres, 1 
Pierre, τι, 22; 1 Jean, ur, 5 (Glaire). 

10. S'il donne... son âme... Saint Paul (II Corzn- 
thiens, v, 21) fait allusion à ces paroles du prophète. 

— Par sa main ; hébraisme, pour par son entremise, 
par son moyen, par lui; c'est-à-dire que le Sei- 
gneur se servira de lui pour exécuter sa volonté. 

12. Jésus-Christ annonce à ses disciples que cette 
prophétie doit s'accomplir en lui (Luc, xxu 37), el 
saint Marc (xv, 28) nous en fait remarquer l'accon- 
plissement. 

Sixiéme discours. — Gloire de Jérusalem 

et de l'Église, LIV. 

LIV. Jérusalem. stérile pendant la captivité, devient 
maintenant féconde par la grâce de Dieu, 1-10. — 
Elle se relève de ses ruines et est digne par sa ma- 
gnificence de ceux qui l'habitent; comme elle est 
fidèle à la grâce de Dieu, elle est maintenant invin- 
cible, par la force du Seigneur qui la défend et la 
protege, 11-17. 

|. Loue: ou, selon l'hébreu et les Septante, ré- 
jouis-toi, jubile. En. suivant le dernier sens, saint 

6? 
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, Sad τ NOT PASA ΝΕ πάσῃ τῇ γῆ χληϑήσεται. “ Ov ὼς γυναῖκα 
3 , ! ! 

χαταλελειμιμένην א OO UA χδχλῆχε σὲ 

₪ χύριος, οὐδ᾽ «c γυναῖκα Ex γεύτητος dou 

oquermv, εἶπεν ὁ ϑεός σου. 
3 ! , 

κατέλιπόν σε, A0 ἕλεους μιεγάλου 

ἐλεήσω 6€. 
τὸ πρόςωπόν μου 
αἰωνίῳ τ σὲ 
κύριος. ὃ απὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Nos 

τοῦτό μοι ἐστὶ, καϑότι ὥμοσα αὐτῷ ἐν τῷ 
χϑόνῳ ἐχείνω τῇ 1 pur) ϑυμωϑήσεσϑαι 
ἐπὶ σοὶ gti, 10 μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου τὼ ὄρη 
Meme time οὐδ᾽ οἱ βουνοί cov usraxi- 

0 2 ^ \ DES = 

νηϑήσονται. Θύτως οὐδὲ τὸ παρ᾽ ἑμοῦυ σοι 

ἔλεος ἐκλείψει, οὐδὲ 3 διαϑήχη τῆς εἰρήνης 

σου οὐ μὴ μεταστῇ" εἶπε γὰρ ἵλεώς σοι 
κύριξ. : 

41 1' \ \ 2 , 2 απεινὴ χαὶ ἀχατάστατος οὐ παρε- 
χλήϑης. ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι ἄνθρακα 
τὸν λίϑον σου, καὶ τὼ ϑεμελιώ σου σάπφει- 

12 Ν aU 4 ^ 5) 2 c 27 gov, '"?xai ϑήσω τὰς ἐπάλξεις σου τασπιν. 
xal τὺς πύλας σου λίϑους χρυστάλλου, καὶ 

\ 19 , E ו 2 \ 13 Ἂν 

τὸν περίβολόν σου λίϑους ἐκλεέχτους, ]אש 
€ M - 

πιάντας τοὺς υἱούς cov 010007006 ϑεοῦ" καὶ 
2 ^ τὰ כ , 5 d " 14 \ כ 

ἐν πολλὴ εἰρήνη τὼ τέχνα cov. '' Καὶ ἐν 
δικαιοσύνῃ οἰκοδομηϑησῃ. : né ov ἀπὸ 
ἀδίκου, καὶ οὐ φοβηϑήση, καὶ τρόμος ovx 
ἐγγιεῖ σοι. "ἢ Ιδοὺ προςήλυτοι προςελεύ- 
σονταί σοι δι᾿ ἐμοῦ, καὶ παροιχήσουσί σοι. 

% ΕΝ ^ % HM | 6 כ x 

καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται. 1000 
ἔχτισά σε, οὐχ ὡς 00506 φυσῶν ἄνϑραχας, 

"m 

DATANT USA \ > DA 
ἀπὸ σοῦ, καὶ ἕν ἕλεει 

εἶπεν 

£^/() €ytu 

ἐγκαταλελ. AN* 6 (a. κύρ.). E: οὐχ (proא  
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ταστῆσαι S. 1 E: οἱ δὲ Bavoc 

o8 (F* où el 08; X pro os : ). XF d» (p. £2). 
EF: pa (pro sq. 68). AN: εἶπεν ydo κύριε Ἱλεώς 

/ ) πστηγαι 8. -σταϑήσεσϑαι). 
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 .v 11. האר תרטפה
 +. 16. "ק הנה

 .v 10. ןאכ דע

σοι. E: לג 12. F: Aides κρυστάλλες (E: 
λίϑες sro dides). 13. X: καὶ πολλὴ εἰρήνη 
τοῖς τέκνοις 08. 14. E: ἀπέχϑσα. 15. A!N* xot παρ-- 

16. AN: 108 ἐγὼ χτίζω σε. A?f (p. φυ- 
EE . 

σῶν) ἐν πυρὶ. 

00% κύριος. 

οικ. σοι. 

6. Septante : > le Seigneur ne ta point appelée 
comme une femme abandonnée et sans courage, ni 
comme une femme haie des sa jeunesse; ton Dieu à 
dit ». 

1. Je te rassemblerai. 
de toi ». 

9. Septante : « depuis le déluge du temps de Noé, 
il me souvient, comme je le lui ai juré alors, de dire 

à la terre : Je ne veux plus être irrité contre toi ». 

10. Car les montagnes seront ébranlées. Hébreu 
> car alors (même) que les montagnes s'ébranle- 

raient, etc. ». — Mais ma miséricorde ne se reti- 
rera pas de toi. Septante : « ma miséricorde ne ta- 
bandonnera point ». 

11. Voici que mot j 'alignerai les pierres. Hébreu : 
« voici que je placerai (je cimenterai) tes pierres 
avec de l'antimoine ». Septante : « et voilà que je 
prépare pour toi des escarboucles au lieu de pierres ». 

12. Tes portes en pierres ciselées. Hébreu : « tes por- 

Septante : « j'aurai pitié 

Septante. « tes porles de cris- 
Hébreu et Septante : « ton 

tes d'escarboucles ». 
tal ».— Tous tes contours. 
enceinte ». 

13. Seront instruits par le Seigneur. Hébreu et 
Septante : « seront disciples de Jahvéh (Septante : 
de Dien) » 

14. Éloigne- loi de la violence. Hébreu : « bannis 

vinquictude ». Septante : « abstiens-toi de lini- 

quité ». 
18. Hébreu : > voici qu'on fera certainement des 

complots, mais ils ne viendront pas de moi; quicon- 
que complotera contre toi tombera sous toi (sous ta 

puissance) ». Septante : « voici que des prosélytes 

te viendront envoyés (par moi); ils habiteront avec 

toi et tu seras leur refuge ». 
16. Septante : « voici que je t'ai créée, non comme 

le forgeron qui souffle sur les charbons et qui pro- 

duit un ustensile pour le travail, mais je t'ai créée 

pour ne pas tomber dans la perdition ». 
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EE. Le Messie futur (XL-L XVI). — I. 6^ Gloire de Jérusalem et de l’Église CLIV). 

6 Quia ut mulíerem derelictam et 
moeréntem spíritu vocávit te Dómi- 
nus, et uxórem ab adolescéntia ab- 

jéctam, dixit Deus tuus. 

7 Ad punctum in médico dereliqui 1" modico 
. 2 "yi. 5 derelicta 

te, etin miseratiónibus magnis con- 3, 49, 11, 
gregábo te. ὃ In moménto indigna- 275 
tiónis abscóndi fáciem meam parüm- 15. 9» 
per ἃ te, et in misericórdia sempi- + 

ΤᾺ, 55. ὃ. 

térna misértus sum tui : dixit re- 

démptor tuus Dóminus. 

? Sicut in diébus Noe istud mihi iamnon 
movebitur, 

est, cui jurávi ne indücerem aquas ao.» 11. 
Noe ultra supra terram Eccli. 

ut non iráscar tibi, et non increpem 
te. '" Montes enim commovebuntur, 
et colles contremiscent : 

. E Ps. 88, 33-34. 
dia autem mea non recédet a te, et Rom. Ἢ, 28. 

. Ed zx. 37, 26; 
fedus pacis meæ non movébitur : 34 
dixit miserátor tuus Dóminus. Pa. 115, 5. 

!! Paupéreula tempestáte convülsa, mobora- 
bitur 

absque ulla consolatióne. Ecce ego 
sternam ner órdinem lápides tuos, τι. 

4 Reg. 9, 30. 

et fundábo te in sapphiris, '? et po- 
nam jáspidem propugnácula tua : 

omnes términos tuos in lápides desi- 
derábiles 
100108 a Dómino : et multitüdinem 
pacis fíliis tuis. 

'5 Et in justitia fundäberis : recéde || et 
firmabitur. 

Is. 11, 4-5. 

et a pavore : quia non appropinquábit E n. 
tibi. 15 Eece áccola véniet, qui non ו 

Rom. S, 31. erat mecum, ádvena quondam tuus iv 3; 
17, 6. 

Ie. 45, 7. 

fabrum suffläntem in igne prunas, E» 2.151» 

proeul a calümnia, quia non timébis, 

adjungétur tibi. ‘6 Ecce ego creávi 

Mal. 9, 14. 

: 810 Jurávi à per. 4, 25-21. 

misericór- 6 

Tob. 13, 20. 

Job, 13, 17. 

9 » 3 Joa. 6, 15. 

et portas tuas in lipides sculptos, et 23151 

Rom. 5, 

!5 univérsos 11105 tuos ?* 5*9 

de toute la terre. * Car le Seigneur t'a 
appelée comme une femme délaissée et 
aflligée d'esprit, et comme une femme 
répudiée dés sa jeunesse, a dit ton 
Dieu. 

7 Pour un instant je t'ai un peu dé- 
laissée, mais dans zs grandes misé- 
ricordes je te rassemblerai. * Dans un 
moment d'indignation je t'ai caché ma 
face pendant un peu de temps, mais 
dans ;z; miséricorde éternelle, j'ai eu 
pitié de toi, a dit ton rédempteur le 
Seigneur. 

? C'est 101 pour moi comme aux jours 
de Noé, à qui je jurai que je n'amène- 
rais plus les eaux de Noé sur la terre; 
ainsi j'ai juré que je ne me mettrai pas 
en colère contre toi, et que je ne te 
réprimanderai pas. '" Car les mon- 
tagnes seront ébranlées et les collines 
frémiront: mais ma miséricorde ne se 
retirera pas de toi, et mon alliance de 
paix ne sera pas ébranlée, a dit celui 
qui a pitié de toi, le Seigneur. 

! Tu es pauvre, battue par la tem- 
péte, et sans aucune consolation. Voici 
que moi j'alignerai tes pierres, et tu 
seras fondée sur des saphirs. !? Et je 
ferai tes tours de jaspe, et tes portes 
en pierres ciselées, et tous tes con- 
tours en pierres précieuses; !? et tous 
tes fils seront instruits parle Seigneur, 
et une abondance de paix est réservée 
à tes fils. 

"1 Et tu seras fondée dans la justice : 
éloigne-toi de la violence, parce que 
tu n'auras pas à craindre, et de la 
frayeur, parce qu'elle ne t'approchera 
pas. '? Voici que viendra un habitant 
qui n'était pas avec moi; que celui qui 
était étranger autrefois pour toi se 
joindra à toi. 16 Voilà que moi j'ai 
créé l'ouvrier qui souffle dans le feu des 

Paul (Galates,1v,26,27) nous montre dans ce passage 

la merveilleuse fécondité de l'Église de Jésus-Christ. 

7. Je te rassemblerai; je te recevrai, je U'accueil- 
lerai. 

9. Les eaux de Noé; les eaux du déluge. 
10. Mon alliance de paix; Yalliance par laquelle 

je fais la paix avec toi. 

11. J'alignerai tes pierres. Le texte hébreu dit que 

Dieu bâtira la nouvelle Jérusalem avec des pierres 

précieuses unies et cimentées avec le pzk, c'est-à- 

dire avec le stibium ou antimoine, dont les femmes 

orientales se servent pour peindre leurs paupières 

et rehausser leur beauté. 

13. Tous tes fils, et abondance de paix: sont à l'ac- 

cusatif dans le texte. comme complément ou régime 

direct du verbe actif, je ferai (ponam), du verset 

précédent. Cf. Jean, vr, 45 (Glaire). 

16. L'ouvrier; le forgeron. 
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σχεῦος σκευαστὺν ἐπὶ σὲ οὐκ εὐοδώσω" καὶ | 121 27223 | a) תיהשמ וז 
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πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται iui σὲ εἰς χρίσιν; 
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ἔσονται iv αὐτῇ. ᾿Εστι χληρονομίω τοῖς 
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500800000 χύριον, καὶ ὑμιεῖς 505006 μοι 
δίκαιοι, λέγει κύριος. 

eec 

LV. O: dures, πορεύεσϑε ἐφ᾽ ὕδωρ, 
καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες 
ἀγοράσατε, καὶ φάγετε ἄνευ ἀργυρίου χαὶ 
τιμῆς οἶνον xoi στέαρ. “ ἼΠ τιμᾶσϑε 
ἀργυρίου, καὶ τὸν μόχϑον ὑμῶν οὐχ εἰς 

/ D , ₪ \ / [s πλησμονήῆν; zdxovoaré μου, καὶ 8 
, 2 - 6 \ 

ayuda, καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαϑοῖς ἡ ψυχὴ 
c m 3 - c s ^ ὑμῶν.  ?Ilgog£ysve τοῖς ὠσὶν μῶν, xci 

M 6 - , , 

ἑπακολουϑήσατε ταῖς ὁδοῖς 0" 
.- - c PG = 

μου, xai 0705700 ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν, 
\ , 69 OZ DU M 

καὶ διαϑήσομαι ὑμῖν διαϑηκην αἰώνιον, TG 
«r Za vid \ / I ^ , 

ὅσια Aavid ד πιστά. OU μαρτύριον 
 «  5ר/ רי

ἐν ἔϑγνεσι» 500090 αὐτὸν ἄρχοντα χαὶ προς- 
, » 5? IQ. à a 2 כז , 

1000076 t9vsow. * Edyn ἃ ovx οἰδασίν 
08 ἐπικαλέσονταί σε, χαὶ λαοὶ OÙ οὐχ ἐπί- 
στανταί σε ἐπὶ σὲ χαταφεύξονται, ἕνεκεν 

- - - € 1! > ^ 
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Ζητήσατε τὸν κύριον, xai ἐν τι EV- 
ς , ל ON 

οίσχειν αὐτὸν ἐπιχαλέσασϑε. “ΠΙνίχα δ᾽ ἂν 
c ἐγγίζῃ ὑμῖν, ἴ ἀπολιπέτω 0 ἀσεβὴς τὲς ὁδοὺς 

= » M ἌΝ € 

αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ ἄνομος τὠς βουλὼς αὐτοῦ, 
> , ^ B 

καὶ ἐπιστραφήτω ἐπὶ xvgiov, καὶ ἐλεηϑήσε- 
0 \ 6 fr 

ται, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει vac ἁμαρτίας ὑμῶν. 
8 2 , > c o , 0 c 

Ov γάρ εἰσιν αἱ βουλαί, μου cOgnsg αἱ 
  2p c CAES € τῷ c βουλαὶ ὑμῶν, οὐδ᾽ ὥςπερ αἵ ὁδοὶ ὑμῶν αἱל 08%

 ,  ^ , c 2כ 9

ὁδοί μου, λέγει κύριος. AN ὡς ἀπέχει 

AIN: op: ϑαρτὸν (le GXEVGOTOY ). AUT (p. pr. 

Ἦν D (A? uncis). A1: εὐδοκή σω ᾿(εὐοδωϑήσεται 

ASRBS AI εὐοδωθήσονται). Al: κυρίῳ (l. #Vo107). 

— 1.F: Οὐαὶ oc du. AIN: πίετε QE pa) yere). A2EF+ 

(p. φάγετε) καὶ σεορεύεσϑε καὶ ἀγοράσατε (E: 

πορεύετε; ΑΙ. : ὠγοφάσετεν. ΑἸΒΊΝ: otva (1. oivoy). 
2. A°E+ (p. ἀργυρίου) ἕν οὐκ ἄρτοις (F: 

ἄρτοις). X: ó LAO A2 PAM (p. Az). 
τοῖς ὠτίοις vu. ... 0200078. 4. ΕῈ ἐν. AN: ἜΣ 

. A?EF T Gin.) "δὲ. Al: ἐπικαλέσωνται. X* (pr.) 

84 4 

11. Tu la jugeras. Hébreu : > tu la condamneras ». 

Les Septante ajoutent : « et ceux qui t'auront ac- 

cusée seront déclarés coupables ». 

LV. 1. Hátez-vous, achetez et mangez. Septante : 

6 allez et achetez ». — Du lait. Septante : « de la 

graisse ». 

2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent à ce qui n'est 

pas du pain. Septante : « pourquoi faites-vous cas 
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xci. *1א\) χυρ. 6. Al: 080 (]. 
(a. evg.). A: zr. ἂν ἐγγίζει vu. 7. A: ἀπολειπέτω. 
X: Tyr 000v .. τὴν βολὴν. F: πρὸς (pro ἐπὶ). 
EF+ (p. ἐλεηϑ.) καὶ πρὸς τὸν de v ἡ μῶν. 

xv 0 X+ ὑμᾶς 

de l'argent ». 

3. Qui montrera véritables. Hébreu : 

dre stables ». 

5*, Septante : « des nations qui ne te connaissent 

pas t'invoqueront ». 

6-7. Septante : > cherchez le Seigneur et, quand 

vous l'aurez trouvé, invoquez-le. Et lorsqu'il 5618, 

prés de vous, que l'impie quitte ses voies, etc. ». 

« pour ren- 



Isaie, LIV, 17 —LV, 9. 
ΕΓ. Le Messie futur (XL-L XVI). — IF. 7° Hiens spirituels du Messie ) LV). 

et proferéntem vas in opus suum, οἱ 
ego creávi interfectórem ad disper- 
déndum. ‘7? Omne vas, quod fictum 
est contra te, non dirigétur : et om- 
nem linguam resisténtem tibi in ju- 
dício, judicábis. Hæc est heréditas 
servórum Dómini : et justitia eórum 
apud me, dicit Dóminus. 

LV.' Omnes sitiéntes veníte ad 
aquas : et qui non habétis argéntum, 
properáte, émite, et comédite : ve- 
níte, émite absque argénto, et abs- 
que ulla commutatióne vinum et lac. 
? Quare appénditis argéntum non in 
pánibus, et labórem vestrum non in 
saturitáte? Audite audiéntes me, et 
comédite bonum, et delectábitur in 
crassitudine ánima vestra. 

3 [nclinäte aurem vestram, et ve- 
nite ad me : audite, et vivet ánima 

vestra, et fériam vobíscum pactum 
sempitérnum, misericórdias David 
lidéles. * Ecce testem pópulis dedi 
eum, ducem ac præceptorem génti- ^; 
bus.? Ecce gentem, quam nescié- 
bas, vocábis : et gentes, quæ te non 
cognovérunt, ad te current propter 
Dóminum Deum tuum, et sanctum 
Israel, quia glorificávit te. 

5 Quærite Dóminum, dum inve- 
níri potest : invocáte eum, dum pro- 
pe est. 7 Derelínquat ímpius viam 
suam, et vir iniquus cogitatiónes 
suas, et revertátur ad Dóminum, et 
miserébitur ejus, et ad Deum nos- 
trum : quóniam multus estad ignos- 
céndum. * Non enim cogitatiónes 
meæ, cogitatiónes vestre : neque 
vi: vestræ, viæ meæ, dicit Dóminus. 
? Quia sicut exaltántur coeli a terra, 

Jon, 8, 44, 

Mat, 13, 40, 50, 
Job, 41, 12. 

1 Pot. 3, 13. 

om. 5, 25, 

Sap. 4, 7. 
Ps. 149, 9. 
1 Cor. 6, 12. 

3' Adeatur 
bonus 
Deus 

Eccli. 51, 31. 
Jona. 7, 37. 

Mnt. 32, 4. 

Gen. 49, 12. 
Joel, 3, 23. 

Jon. 6, 27, 32. 

Ps. 35, 9; 
63, 4. 

Mal. 4, 2. 

quia fidelis 
in 

promissis. 

Joa. 14, 16 ; 
6, 51. 

Is. 54, 10 ; 
61, 8; 9, 6. 
Act. 13, 31. 
Ps. 88, 3. 

Os. 3, 5. 
Mat.28,18-20. 
Am. 3, 2. 
Gal. 4, 9. 
Act. 3, 13. 

Ignoscit 
Deus. 

Is. 49, 8; 
55, 1; 

1 Par. 28, 9. 
Jer. 29, 13. 
Ps. 31, 6. 

Mat. 25, 1-13. 
Joa. 7, 34; 

8, 21. 
2 Cor. 6, 2. 
Hebr. 4, 7 : 

2,3; 3, 13, 15. 
Ez. 18, 21, 30; 

33, 11. 
Ps. 102, 3-4. 
Is. 54, 10. 
Jer. 3, 12. 
Dan. 9, 9. 
Ps. 139, 4. 

charbons ardents, et en fait sortir un 
instrument pour son ouvrage, et c'est 
moi qui ai créé le meurtrier pour dé- 
truire. ז' Tout instrument qui a été 
imaginé contre toi manquera le but; et 
toute langue qui te résistera dans le 
jugement, tu la jugeras. C'est là l'hé- 
ritage des serviteurs du Seigneur, et 
la justice qu'ils trouvent auprès de 
moi, dit le Seigneur. 

LV. ' Vous tous qui avez soif, venez 
vers les eaux; et vous qui n'avez pas 
d'argent, hâtez-vous, achetez et man- 
gez; venez, achetez sans argent et sans 

aucun échange du vin et du lait. ? Pour- 
quoi dépensez-vous de l'argent à ce qui 
n'est pas du pain, et votre travail à ce 
qui ne peut vous rassasier? Ecoutez- 
moi avec une grande attention, et 
mangez une bonne nourriture, et votre 

àme se délectera en s'en engraissant. 
3 Inclinez votre oreille, et venez à 

moi; écoutez, et votre âme vivra, et je 
ferai avec vous un pacte éternel qui 
montrera véritables les miséricordes 
promises à David. * Voilà que je l'ai 
donné pour témoin aux peuples. pour 
chef et pour maitre aux nations. 
? Voilà que tu appelleras une nation 
que tu ne connaissais pas; et des na- 
tions qui ne t'ont pas connu accour- 
ront vers toi, à cause du Seigneur ton 
Dieu, et du saint d'Isrél qui t'a glorifié. 

6 Cherchez le Seigneur, tandis qu'on 
peutle trouver, invoquez-le tandis qu'il 
est proche. * Que l'impie abandonne sa 
vole, et l'homme inique ses pensées, 
et qu'il retourne au Seigneur, et il aura 
pitié de lui, et à notre Dieu, parce 
quil pardonne beaucoup. * Car mes 
pensées, ne sont pas vos pensées ni vos 
voies mes voies, dit le Seigneur. ? Parce 
qu'autant les cieux sont élevés au-des- 

17. Manquera le but; ne V'atteindra pas; litté 
ment, ne sera pas dirigé, sera mal dirigé. 

rale- 

7" Septiéme discours. — Abondance des biens 

Spirituels apportés par le Messie, LV. 

LV. L'œuvre de la rédemption est accomplie; le 
serviteur de Dieu invite maintenant, 1-2, ses convives 
au festin qu'il leur a préparé et ne leur demande 
que d'accepter la grâce qu'il leur offre, Isaie, Lv, et 

Jean, vit, 385 cf. Joël, nr, 48; Isaie, LxXVI, 42 ; Jean, 1v, 
13-44. — Si le peuple obéit à Dieu, Dieu tie ndra 
toutes les promesses qu'il a faites à la maison de 
David et glorifiera ainsi Israël, 3-5. — Que chacun 

ieve donc les obstacles qui l'éloignent de Dieu; qu'il 
fasse pénitence de ses péchés; qu'il renonce à ses 
propres pensées pour suivre celles du Seigneur, et 

ainsi il recevra toute sorte de biens, 6-13. 
1. Sans aucun échange. Comme la monnaie propre- 

ment dite ou frappée était encore inconnue, on se 
servait pour les achats de lingots d'or ou d'argent et 
plus communément on échangeait des objets en 

nature. 
2. Du pain; c'est-à-dire de la nourriture en géné- 

ral. — Ecoutez-moi avec une grande attention; lit- 
téralement et par hébraisme, écoutant écoutez. 

3. Les miséricordes (misericordias) est à l'accusa- 

lif, comme étant en opposition avec pacte éternel, 
complément du verbe actif feriam qui précéde. 

Quant aux promesses de miséricorde faites à David, 
elles sont rappelées dans plusieurs Psaumes, mais 
particulièrement dans le rxxxvir, 28, 29. Cf. Actes, 

xir, 34 (Glaire). 
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c p. , A 2 A de ה c 2 DE Le À c 0do 

ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως ἀπέχει ἡ 0006 
c m 6 ₪ + V 

μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, καὶ τὸ διανοήματα 
ς 4 2 \ re j DEEE 10*() ἊΣ \ 

ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου. ὃς γὰρ 
ἂν “καταβῇ 0 ὑετὸς ἢ χιὼν ἔχ τοῦ οὐρανοῦ, 
χαὶ oU un ἀποστραφῇ ἕως ἄν μεϑύ σῃ τὴν 
γῆν, καὶ ἐχτέχῃ, καὶ ἐκβλαστήσῃ E καὶ δῶ 
σπέρμα τῷ O7L 6L QOY TL, xot ἄρτον εἰς Bocotv, 

1 «a 2/ \ ce , 0 ב 

οὕτως ἔσται TO Qj μου, 0 0 ot 
£x τοῦ στόματός μου" οὐ LU) ἀποστραφὴ 
ἕως ἄν τελεσϑὴ ὅσα ἂν 59e ἔλησα, xl 

εἰοδώσω τὼς 7 σου, καὶ τὼ ἐντάλματά 

μου. 
"Ἔν γὰρ εὐφοοσίνῃ 8565005005, καὶ ἐνוכ  

χαρᾷ διδαχϑήσεσϑε. Τὰ yd den za οἱ 
βουνοὶ ἐξαλοῦνται do τ ὑμᾶς ἐν 
χαρῷ, χαὶ πάντα τῶ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπι- 
χροτήσει τοῖς κλάδοις. '? Καὶ ἀντὶ τῆς 
στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς 
χονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη. Καὶ ἔσται 
κύριος εἰς ὄνομα, καὶ εἰς σημεῖον αἰώνιον, 
καὶ οὐχ ἐκλείψει. 
LVI. Τάδε λέγει κύριος: 0200008008 χρί- 
σιν καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην, ἤγγικε γὰρ 
TO σωτήριόν μου παραγίνεσϑαι, καὶ τὸ ἕλεός 
μου ἀποχαλυφϑῆναι. ? ͵αχάριος ἀνὴρ 0 

ποιῶν ταῦτα, καὶ ἄνθρωπος ὁ ἂν τεχόμενος 
αὐτῶν, καὶ φυλάσσων và σάββατα μὴ βε- 
βηλοῦν, καὶ διατηρῶν τὰς χεῖρας αὐτοῦ LU) 
ποιεῖν ἄδικα. ? My λε) γέτω ὃ ἀλλογενὴς 0 
προςχείμενος πρὸς χύριον" ᾿Αφοριεῖ LE ἄρα 
κύ QLOG ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Καὶ un λε- 

m 0 εὐνοῦχος, ὅτι ξύλον ἐγώ εἰμι ξηρόν. 
* Τάδε λέγει κύ οιος τοῖς εὐνούχοις" Ὅσοι ἂν 
q υλά ξωνται To σάββατά μου, καὶ ἐχλέξωνται 
ἃ ἐγὼ ϑέλω, καὶ ἀντέχωνται τῆς διαϑήκης 
μου, ? δώσω, αὐτοῖς ἐν τῷ οἴχω μου, καὶ ἐν 
τῷ τείχει μου τόπον ὀνομαστον, χρείττω 
υἱῶν χαὶ ϑυγατέρων" ὁ ὄνομα αἰώνιον δώσω 

10. A: ἐὰν. ΑἸΝῈ 
 - כ \ 2

070070. ἐκεῖ. A: 

7). 
συντελεσϑῇῃ ὅσα 79. X: 
διαχϑήσεσθε (V: ἀχϑήσεσϑε). 13. F: ἀντὶ στυβῆς. 
- SEA NEUE (pr. ) καὶ. X: καὶ ποιεῖτε. À: ἤγγισεν. 

F* ydo. X: παραγενέσϑαι. 2. F4 (p. βεβ.) aura. 
AN: ἀδίκημα (X: ἀδική μα TG). ἃ. A? E יש +1 

λέγων: Aqogiauo. AB!w: Ὅτι ἐγώ εἶμι ξύλ. ξηρ. 4. 
ΑἸ ΕΤ (in.) 0 (p. EU.) “Or. E: Ὅτι edv 

> A1. o ὙΟΣΞ add (1. 29 PE (p 
καὶ βλαστήσει, καὶ δώσει σπέ. 

25/0. AN: 
dubias ὅσα 53. 19. X: 

UNES T > 
«zo (]l. ëx) 

, 
2 700 TT006 HE 

Up. κύριον ) 
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n°22 םֶחְל "n 179922 ה 
ΤΣ" םיִנָּבַמ ביס où) T Dana. 
inops אל "DN 5 JON nbi» c 

, ib. ץמקב "nw te V. 13. Ὁ תחתו 

v. 8. לע N°9 

q. X: 706 ἢ υλασσο μέγοις καὶ ἔκλεγο μένοις 6 

ὃ. Xp (p. ovou.) xcv Ovouc 
AIN: κρείσσων (Al.: κρεῖσσον 8. zgeirvov). 

> 

καὶ ἄγντεχο μέγοις. 
 , כ

ἄγαϑον. 

10. Et my retournent plus, mais quelles abreu- 
vent la terre. Hébreu et Septante : > et n'y retournent 
que lorsqu'elles ont arrosé la terre ». 

13. Du nard. Hébreu : > du buisson », — Le sapin. 
Hébreu : « le cyprés ». 

13^, Hébreu : « et ce sera pour Jahvéh un monu- 
ment, un signe éternel, qui ne sera pas détruit ». 

Uy 1. Ma justice. Septante : « ma miséricorde ». 
. Le fils de l'étranger. Septante : « létran- 

. ». — Entièrement. Septante : > donc ». — Aride. 
He Dres et Septante : « sec ». 

. Hébreu : « ainsi parle Jahvéh : Aux eunuques 
qui 'garderont mes sabbats, etc. ». 

5. Un lieuet un noin. Septante : «un lieu honorable». 



Isaïe, LV, 10—LVI, 5. 459 

EE .LeMessiefutur( XL-I,XWVI).—44.8" Effets moraux etsociaux de la Hédemption(CLVI, 1-8). 

sic exaltálz:e. sunt viæ me: a vilis Ἰοῦς Ἦν 

vestris, et cogitatiónes mei; a 60₪1- ו 
tatiónibus vestris. TE 

10 Et quómodo descéndit imber, et — vere, 
nix de cœlo, et illuc ultra non revér- ΠΝ 

titur, sed inébriat terram, οἱ infün- "^ ^^^ 
dit eam, et germináre eam facit, et 
dat semen serénti, et panem come- jo 1,1 
dénti : '' sic erit verbum meum, "57,275 * 

Jon, 8, 29, 
quod egrediétur de ore meo : non jé ». 

revertétur ad me vacuum, sed fáciet "** ^ ^ ** 
quieeümque vólui, et prosperäbitur 
in his, ad quie misi illud. 

12 Quia in lætitia egrediémini, et t veniet 
in pace deducémini : montes et col- το 15, 2; 

les cantábunt coram vobis laudem, co. 15. 

et ómnia ligna regiónis plaudent : nz ii, ἵν. 
manu. ‘* Pro saliünca ascéndet 1.1, 19. 
1° , 5 76, 1]. 
ábies, et pro urtíca crescet myrtus : Mat. 9, 9. 

suc. 5, 27. 

et erit Dóminus nominátus in sig- ? Cor. 9, 15. 
num ætérnum, quod non auferétur. "^^ 

S Facienda 

Hc dicit Dóminus : iustitiaתשא. '  
Custodíte judícium, et fácite justi- 
tiam : quia juxta est salus mea ut sui, 1. 

Luc. 3,3, 7-14. 

véniat, et justitia mea ut revelétur. Mut.s2;1,17: 
^ tom.'l, 16-17. 

5 Beátus vir, qui facit hoc, et filius τος. 19, 5. 

hóminis, qui apprehéndet istud : αι τ 
eustódiens säbbatum ne pólluat 
illud, eustódiens manus suas ne 
fáciat omne malum. 

* Et non dicat filius ädvenæ, qui Nemo a 
, ; . . 4 salute 

adhzret Dómino, dicens : Separa- exclusus. 
tione dividet me Dóminus a pépulo "7": 
suo. Et non 01081 eunüchus : Ecce ^; 1%: 
ego lignum áridum. Pula bec dieit ^5 5 7* 
Dóminus eunüchis : Qui custodíerint 9** * * 
sábbata mea, et elégerint quæ ego 
vólui, et tenüerint fœdus meum: sr 3, 15. 
Ἔ nm : τ Ap. 3, 12. 
* dabo eis in domo mea, et in muris Jon. 1, 12. 

 . V Mat. 19, 12רש .

meis locum, et nomen mélius a fíliis 15. 65, 15. 

et filiábus : nomen sempitérnum 
dabo eis, quod non peribit. 

7 

 א 18;

sus de la terre, autant sont élevées 
mes voies au-dessus de vos voies et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. 

τ0 Et de méme que la pluie et la neige 
descendent du ciel et n'y retournent 
plus, mais qu'elles abreuvent la terre, 
la pénètrent, la font germer, et qu'elles 
donnentla semence au semeur, et le 
pain à celui qui le mange ; '! ainsi sera 
ma parole qui sortira de ma bouche; 
elle ne reviendra pas à moi sans effet ; 
mais elle fera tout ce que j'ai voulu, et 
elle réussira dans toutes les choses 
pour lesquelles je l'aurai envoyée. 

'? Parce que dans la joie vous sor- 
tirez, et dans la paix vous serez rame- 
nés; les montagnes et les collines 
chanteront devant vous des louanges, 
et tous les arbres du pays battront des 
mains. '? Au lieu du nard sauvage 
s'élevera le sapin, et au lieu de l'ortie 
croitra le myrte; et le nom du Sei- 
gneur deviendra un signe éternel, qui 
ne sera pas enlevé. 

VI. Voici ce que dit le Seigneur : 
« Gardez le jugement et pratiquez la 
justice; parce que mon salut est près 
de venir, et ma justice, d'être révélée ». 
? Bienheureux l'homme qui observe 
ceci, et le fils de l'homme qui s y atta- 
chera; gardant le sabbat, afin de ne 
pas le profaner, gardant ses mains, 
afin de ne faire aucun mal. 

* Etqu'il ne dise en aucune manière, 
le fils de l'étranger quis'attache au Sei- 
eneur : « Le Seigneur me séparera en- 
tièrement de son peuple ». Et que l'eu- 
nuque ne dise pas : « Voici que je suis 
un bois aride ». * Parce que voici ce que 
dit le Seigneur aux eunuques : « Ceux 
qui gardent mes sabbats, et qui choisis- 
sent ce que je veux et observent mon 
alliance, ἢ je leur donnerai dans ma 
maison et dans mes murs un lieu et un 
nom plus avantageux que des fils et des 
filles; je leur donnerai un nom éternel 
qui ne périra pas. 

Huitième discours. — Conséquences moralesא"  

et sociales de l'œuvre de la Rédemption, LVI, 1-S. 

LVI. Personne n'est exclu désormais du royaume 

de Dieu: y entrera non celui qui descend d'Abra- 

ham, mais celui qui pratique la vertu, 1-S. 

1. Mon salut; le salut que je dois envoyer. 

2. Aucun mal (omne malum). En hébreu, le mot 

tout signifie nul, pas un seul, lorsqu'il est joint à 

une negalion. C'est un des nombreux hébraismes 

conservés dans la Vulgate (Glaire). 

3. Qu'il ne dise en aucune manière: littéralement 

et par hébraïsme, qu'il ne dise pas, disant. Cf. 

Psaume xxxix, 4. — Que leunwuque... La loi mo- 

saique défendait de recevoir les eunuques dans 

l'assemblée du Seigneur (Deutéronome, xxurn)(Glaire). 

4. Ceux qui gardent... Ces eunuques fideles repre- 

sentent ceux dont Jésus-Christ parle dans l'Évangile, 

c'est-à-dire ceux qui, pour le royaume des cieux, 

ont renoncé au mariage (Matthieu, xix, 12) (Glaire). 



^60 Isaias, LVI, 6—LVII, 2. 

ἘΠ. Prædictio Messi: (XL-LXVE). — 77. 9" E malo orietur bonum (C LVI, 9-1, 711}. 

- ^ , » - 34^ 

αὐτοῖς, xai οὐχ ἐχλείψει. ὃ Καὶ τοῖς ἀλλο- 
- 

, "M , 

γενέσι τοῖς προςχειμένοις κυρίῳ, δουλεύειν 

αὐτῷ καὶ ἀγαπᾷν τὸ ὄνομα zvglov, τοῦ εἶναι 

αὐτῷ εἰς 7 xa δούλας: xol πάντας 

τοὺς φυλασσομένους 70 σαὶ ββατά μου LU] 

ne y, καὶ ἀντεχομένους τῆς διαϑηκης 

T εἰσάξω αυ τοὺς εἰς TO ὄρος τὸ ἁγιόν 

LOU, χαὶ QU rovg ἐν τῷ OLX (O τῆς 

005600006 | uov. Ta 7 αὐτῶν 
χαὶ αἱ ϑυσίαι αὐτῶν ἔσονται δεχταὶ ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριόν μου. Ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος 
προρευχῆς κληϑήσεται πᾶσι τοῖς 50500 
8 εἶπε עט Quoc ὁ συνάγων τοὺς διεσπαρμένους 
ἸΙσραήλ᾽ ὅτι συνάξω ἐπ᾿ αὐτὸν συναγωγήν. 

" Πάντα τὼ ϑηρία τὼ ἄγρια, δεῦτε" qu- 

γετε, πάντα τὰ ϑηρία τοῦ δρυμοῦ. [5 Ἴδετε 
ὅτι ἐχτετύφλωνται πάντες, οὐκ ἔγνωσαν" 
χύνες ἐνεοὶ οὐ δυνήσονται ὑλαχτεῖν" &vv- 
πνιαζόμενοι χοίτην, φιλοῦντες γυστάξαι. 
! Καὶ οἱ κύνες ἀναιδεῖς τῇ ψυχῆ; οὐχ &- 
δότες πλησμονήν. Kai εἶσι πονηροὶ, οὐχ 
εἰδότες σύνεσιν" πάντες ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν 
ἐξηχολούϑησαν, ἕκαστος χατὼ TO ξαυτοίύ. 
[πλεονέκτημοι ἄχρου αὐτοῦ. 
!2 “Ζεῦτε, λάβωμεν οἶνον, καὶ οἰνοιρλυγήσω- 
μεν dd χαὶ ἔσται τοιαύτη ἡμέρα αὔριον 

μεγάλη μᾶλλον σφοδρα,. 

μου, 
εὐφοανῶ 

2 , 

0 μα, OT 

LVEE."[ó:srs wc ὁ δίχαιος ἀπώλετο, καὶ 
  23 v A - Mf ^ » 34כו

οὐδεὶς ἐχδέχεται τῇ καρδίᾳ, καὶ ἄνδρες δί- 
M DIM - 2 \כז  

χαιοι αἴρονται, xc) οὐδεὶς χατανοεῖ. ᾿“ἴπο 
\ , 2 5f c 

γὰρ προςώπου ἀδικίας ἤρται ὁ δίχαιος, 
3 De ל NOT S TE 50701 ἐν €L0771 ἡ 7) Lon ŒUT OÙ, ηϑται €X LOU 

μέσου. 

6. Et (a. ἀλλ.) ἐκλεκτοῖς. A: πρὸς κύριον (pro 
κυρίῳ). F: αὐτᾶ (pro κυρία). FF αὐτὰ (p. βεβ.). 
7. X* (all.) αὐτῶν. AN: ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου. 
8. F: χύριος κύριος. X* 78 (ἃ. 1σρ.). 10. AN: ה 

τες 80787. F* (E: 10678 τεάντες. X: φρονησιγ, 

σιάντες). X: δυνάμενοι … .וג νυσταγμόν. 118. X+ 
(a. ἐκ) καὶ (bis). Al: αὐτὸ (1. 20078( . A!B* z4eor- 
— σφόδρα (A?F+). À : ἐν ταῖς ὁδοῖς À : Ex. #. TO 
ἑαυτοῦ ἀπ᾽ ἄκρου αὐτοῦ. EF: πλεονέκτημα ἀπ᾽ (V: 
duc) ἄκρα αὖτε. Ζίεῦτε ... μέϑην (V: μέϑη) ... uéy. 

«oov. 
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 .Δ 8. ןאכ דע
 .v 10. לתבר ' X et "D ויפצ

Y. M IET Y^P 

TOOS σε ὡς (F: μέγ. μᾶλλον) σφόδρα. ו 

οὐδεὶς ἀνὴρ. 9. F* τὸ. 

6. De l'adorer. Septante : « de le servir ». 
8. Je réunirai encore à lui ceux qui se joindront 

à lui. Hébreu : « j'en réunirai d'autres à lui, à ceux 
des siens qui sont déjà rassemblés ». Septante : « je 
réunirai pres de lui une synagogue ». 

10. Elles sont toutes dans l'ignorance. Hébreu : 
« sans intelligence ». Septante : « elles ne connais- 
sent rien ». 

40^. Hébreu : > ils rêvent, se tiennent couchés, ai- 
ment à sommeiller ». 

14. Hébreu : > et ce sont des chiens gloutons insa- 
liables; ce sontdes bergers sans intelligence ; ; ils se 
sont tous détournés pour suivre leur (propre) voie, 

chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier ». — La 
fin du verset 11 et le verset 12 ne sont pas dans les 
Septante. Nous les empruntons à la Polyglotte de Com- 
plute. 

LVII. 4. Il n’est personne qui (y) pense en son cœur. 
Hébreu : « personne n'y fait attention ». 

1°. Hébreu : «les hommes de bien sont enlevés 
et personne ne fait attention que c'est à cause du 
mal que le juste est enlevé ». 

2, Vienne la paix. Hébreu : « il entrera dans la 
paix ». — Septante : « son sépulcre sera en paix; 
il a été enlevé de la voie d'iniquité ». 
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HI. Le Messie futur (XIL-ILX VI). — 7]. 9° Le bien sortira du mat (LVI, 9-LVII. 

* Et filios ádvenie, qui adhærent tee" 
Dómino, ut colant eum, et diligant r«.17,»;62,26. 
nomen ejus, ut sint ei in servos 
omnem custodiéntem sábbatum ne 
pólluat illud, et tenéntem fedus 
meum : * addücam eos in montem ! 
sanctum meum, et 1061111600 eos in 

domo oratiónis meæ 

2. 11,9; 57,13. 

Joel, 3, 17. 
Is. 2, 2. 

«Pa. 2, 6 ; 121, 1. 
8, 30, holocausta? ee 5 88, , 42. 

eórum, et victimæ eórum. placébunt יי 
mihi super altári meo: quia domus "7,2 
mea domus oratiónis vocábiturcunc- ^ 15: 
lis populis. * Ait Dóminus Deus, qui 
cóngregat dispérsos Israel: Adhuc 
congregábo ad eum congregátos ejus. 

? Omnes béstiæ agri venite ad * νὼ 
devorándum, univérsæ béstizx saltus. vastoribus. 

10 Speculatóres ejus cæci omnes, er. τ, 17 
nesciérunt univérsi : canes muti non לו ל" 
valéntes latráre, vidéntes vana, dor- 1 255;521* 
miéntes, et amántes sémnia. !! Et 1T» * 1s 
canes impudentíssimi nesciérunt sa- Fcii51 157. 
turitátem : ipsi pastóres ignoravé- z, 3ι, de 
runt intelligéntiam : omnes in viam Zac 1, 17. 
suam declinavérunt, unusquísque ad pi» 2. 
avaritiam suam a summo usque ad ne iis 
novíssimum. '? Veníte, sumämus Ps 65 1. 
vinum, et impleämur ebrietäte v. 28, 3 et Prov. 23, 35. 

. . ge : 1 Cor. 15, 32 

erit sicut hódie, sic et cras, et multo 
ámplius. 

Sap. 6, 6. 
Ap. 21, 8;14,11. 

LE. ' Justus perit, et non est "ee it? 

qui recógitet in corde suo : "y et VIT sap.3,1 ;4, 16. 
Mat. 27, 4, 24. 

misericérdiæ colligüntur, quia non 75 1ir 
est qui intélligat : a fácie enim ma- Hp. 8. τὲ. 
litiæ colléctus est justus. ? Véniat L^. 
pax, requiéscat in cubíli suo qui am- ἘΦ αν ὅς 
bulávit in directióne sua. Jer. 81, ὩΣ 

5 » Etles fils de l'étranger qui s'atta- 
chent au Seigneur, afin de l'adorer et 
d'aimer son nom, afin d'étre ses ser- 
viteurs, et tous ceux qui gardent le 
sabbat pour ne pas le profaner, et ob- 
servent mon alliance, je les conduirai 
sur ma montagne sainte, je les rem- 

| plirai de joie dans ma maison de prière ; 
leurs holocaustes et leurs victimes, 
offerts sur mon autel, me seront agréa- 
bles; parce que ma maison sera ap- 
pelée maison de priére pour tous les 
peuples ». * Le Seigneur Dieu, qui ras- 
semble les dispersés d'Israël, dit : « Je 
réunirai encore à lui ceux qui se join- 

| dront à lui ». 
? Vous toutes, bétes des champs. 

vous toutes, (6108 des foréts, venez 
pour dévorer. '? Ses sentinelles sont 
toutes aveugles : elles sont toutes dans 
l'ignorance; des chiens muets, qui 
ne peuvent aboyer, qui voient des fan- 
tómes, qui dorment et qui aiment les 
songes. !! Et ces chiens d'une impu- 
dence extréme n'ont pas connu le rassa- 
siement; les pasteurs eux-mémes n'ont 
pas d'intelligence; tous se sont détour- 
nés vers leur voie, chacun vers son ava- 
rice, depuis le plus grandjusqu au plus 
petit. '5 Venez, disent-ils, prenons du 
vin, remplissons-nous-en jusqu'à li- 
vresse;etcomme aujourd'hui,ainsi il en 
sera demain, et beaucoup plus encore. 

Le juste périt, et il n'estוש קא.  
personne qui y pense en son cœur; les | 

Iosue de miséricorde sont enlevés 
du monde, parce qu'il n'est personne 
qui ait de lintelligence; car c'est à 
cause dela malice qu'a été enlevé le 
juste. ? Vienne la paix ; qu'il repose sur | 
sa couche, celui qui a marché dans sa 
ligne droite. 

————  — ———————————————————————me? 

6. Les fils, ainsi que (ous, sont à l'accusatif dans 
le latin, comme compléments du verbe je conduirai 

du verset suivant. 
1. Parce que ma maison... Jésus-Christ applique 

ce passage au temple méme des Juifs, qui était 
l'image de nos temples (Matthieu, xxr, 13; Marc, xt, 
11; Luc, xix, 46), et la figure de l'Église méme du 

Sauveur qui est véritablement la maison de Dieu 
(1 Timothée, x, 45). — Sera appelée...; hébraisme, 
pour sera une maison... Cf. Daniel, vu, 14, 21; Mi- 
chée, 15,1. — Maison de prière; littéralement et par 
hébraisme, la maison de ma prière. 

8. Je réunirai.. Le Seigneur rassemblera non 
seulement Juda, mais aussi Israël, et il réunira à 
eux tous les étrangers qui voudront s'y joindre, 
comme il est dit dans les versets précédents. 

9° Neuvième discours. — Conclusion, LVI, 9-LVII. 

LVU. Coup d'eeil sur la situation présente ; malgré 

ses tristesses, elle n'empéchera point la félicité fu- 
ture, Lvr, 9-Lvut. Si l'avenir doit être brillant, le présent 
est triste. -- 1% Les pasteurs d'Israél oublient leurs 
devoirs. Les bétes sauvages, c'est-à-dire les peuples 
étrangers, peuvent dévorer le troupeau du Sei- 
sneur sans en être empéchées par les bergers qui 
ne songent qu'à eux, Lvr, 9-12, de sorte que c'est un 
bonheur pour le juste, quand il peut échapper par 
la mort aux calamités qui allaient fondre sur lui, 

  1-2. — 2» Le peuple n'est pas moins coupableוו
que ses chefs; il se livre au culte infâme ct cruel 

des faux dieux, 3-10; ce qui lui attirera de nouveaux 

chàtiments, 41-13. — 3» Quant aux justes ou aux pé- 
nitents, Dieu les sauvera; aprés avoir fait expier 

aux siens leurs péchés, il les récompensera, 14-18, 
car il donne la paix aux justes et ne la refuse qu'aux 

endurcis, 19-21. 
1. Le juste est mis ici pour les justes en gé- 

néral, selon plusieurs; mais c'est plutôt d2 Jésus- 
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LE. Prædictio Messi: (XL-LXVE). — ZI 9» E malo orietur bonum ) LVI, 9-LVII). 

. 7 - Y , Te GN. 2597 

3" Ὑμεῖς δὲ προςαγάγετε es, υἱοὶ ἄνομοι, 
, - ^ / ἡ ₪ 

σπέρμα μοιχῶν χαὶ πόρνης. | Ev Ti 

ἐνετρυφήσατε, καὶ ἐπὶ τίνα ἡνοίξατε TO 
στόμα ὑμῶν, καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν 

- € - \ , 2 

γλῶσσαν ὑμῶν; Οὐχ ὑμεῖς ἐστὲ τέκνα ἀπω- 
λείας, σπέρμα ἄνομον, ὅ οἱ παρακαλοῦντες 
εἴδωλα ὑπὸ δενόρα ϑασέα, σφάζοντες τὼ 
τέχνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν. ἀναμέσον TOY 
πετρῶν; 9 Exsivn cov ἡ μερὶς, οὗτός σου ὃ 
χλῆρος, κἀκείνοις ἐξέχεας 070006, καὶ του- 
τοις ἀνήνεγκας ϑυσίας. "Eni τούτοις οὖν 
οὐχ ὁργισϑήσομαι; 1 Ἐπ᾿ ὄρος ὑψηλὸν καὶ 

- c - 

μετέωρον, ἔχεῖ σου ἢ κοίτη, καὶ ἐχεῖ ὠνεβιί- 
, 2 , m 

0000 ϑυσίας σου, ὃ καὶ ὀπίσω τῶν στα- 

ϑμῶν τῆς ϑύρας σου εϑηχας μνημόσυνά σου. 
2 c BEA 209 D יש 2 - -/ 

(ov ὅτι 60ע ἀπ᾽ ἑμοῦ ἀποστῆς, πλεῖόν TL 
ἕξεις; Ἠγάπησας τοὺς κοιμωμένους μετὰ 
oov, ? xai ἐπληϑυνας τὴν πορνείαν σου HET 
αὐτῶν, καὶ πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μακρὰν ἀπὸ 
σοῦ, καὶ ἀπέστειλας πρέσβεις ὑπὲρ và סו 

Ν 2 , c 0 10 Fi - 

σου, χαὶ ἑταπεινώϑης ἕως ἅδου. [αἷς 
πολυοδίαις σου ἐχοπίασας, χαὶ ovx εἶπας 

e 277 ez - 

110000006 ἐνισχύουσα, ὁτι ἔπραξας ταῦτα 
διὰ τοῦτο οὐ χατεδεήϑης μου OX. JE 

1 "Ttva. εὐλαβηϑεῖσα ἐφοβήϑης; καὶ AVE - 
σω με, καὶ οὐκ ἐμνήσθης, οὐδὲ £Aoféc ue 

2 ^ , 2 X 2 \ , 

εἰς τὴν διάνοιαν, οὐδὲ εἰς τὴν xagótav σου; 
, M 

Καὶ ἐγώ σε ἰδὼν παρορῶ, καὶ ἐμὲ ovx ἐφο- 
βήϑης. 13 Καὶ ἐγω ἀπαγγελῶ τὴν δικαιο- 
σύνην σου, xoi τὼ κακά σου, ἃ οὐχ ὠφελησει 
0& 0 ἀναβοήσης, ἐξελεσϑωσάν GE ὃν 

. EF: ἄτιμον (pro ἄν 2 A?EFNT (p. πα- 
e) & τὰ. APT (p. ἀνὰ 2 ἄκρων. 6. A 
(in.) £y ταῖς μερίσιν “Ῥάραγγος. 4 (pro καὶ 700- 

τοις) : κἀχείνοις. F* 8v. EFNT (in ₪ λέγει zv- 

0006. 7. A?f (a. ϑυσίας) ϑυσιάσαι (F: ϑύσαι). A* 

(in [.) o8. 8. AB!EN* (alt.) o8. F: ἐλογίσϑης (pro 

Q8). V: dzoor. ἀπ᾽ &us. ἘΠ: ἕξειν. A+ (p. τι ἕξεις) 
ἐπλάτυνας τὴν κούτην σου καὶ διέϑου σεαυτῇ 

παρ᾿ αὐτῶν (X: 808 σαυτὴν 5. σαυτη). 9. AIF+ (p. 
ὅριά 00v) καὶ &7 πέστρε as (A? inel. uncis ; E: xat 

ἐπέστρ.). 105. X* ὅτι (A? incl. uncis). X: ua. «Σὺ 

3. Fils d'une 
vers. 

^ Mensongére. Septante : « sans loi ». 
Afin d'immoler des hosties. Hébreu :ד.  

frir des sacrifices ». 
8. Hébreu : « tu as placé ton souvenir derriere 

la porte et les poteaux; car loin de moi tu t'es 
découverte et tu es montée, tu as agrandi ta couche, 
et tu as fait tes conditions avec eux, tu as aimé leur 
couche, la main ouverte ». Septante : « et derriere 
les jambages de ta porte tu as placé ton mémorial; 
pensais-tu qu'à l’éloigner de moi, tu aurais quelque 
profit? tu asaimé ceux qui partageaient ta couche ». 

9. « Tu t'es parée d'un parfum royal. Hébreu : 
« tu es allée auprès du roi avec de lhuile (des par- 

devineresse. Septante : « fils per- 

« pour of- 
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 .V 11. "טגדב תהוא נב

τίγα 804. KT (p. διάνοιαν) 08. A: Keys σε εἴδων 

(: εἴδων). ΕΓ (p. 7ratg.) καὶ ἐγώ εἶμι Oo ἀπ᾽ αἰῶ-- 

γος. 12. Α΄: ἀπαγγέλλω. Al: dix. us. AN: ὠφελή — 
σουσίν. F: σοι (pro σε). :א ἀναβοήσεις. 

fums) ». Septante : « tu as multiplié tes adultéres 
avec eux ». 

40. Dans la multitude de tes voies, c'est-à-dire : 
force de marcher ». Septante : « en maints לר M ». 

— Tune m'as pas prié. Hébreu : > tu n'as pas été 
abattue ». 

41. Aprés que tu as menti. Hébreu : « pour étre 
infidèle ». — C'est parce que je me tais, et que (je suis) 
comme ne voyant pas que tu m'as oublié. Hébreu: 

« est-ce parce que je me suis tu depuis longtemps 

que tu ne me crains pas? » Septante : « et moi, en 

te voyant, je te dédaigne (à mon tour); et tu n'as 
pas eu peur de moi ». 

12. Ta justice. Septante : « ta justice et tes pé- 
chés ». 



Isaie, LVII, 3-13. ^65 

EE. Le Messie futur (NL-LNVE). — 117. 9? Le bien sortira du mal CLVI, 9-LVII). 

* Vos autem accédite huc filii au- 
guratricis, semen adülteri, et forni- 

cáriw. ὁ Super quem lusistis ? super 
quem dilatástis os, et ejecístis lin- 

guam? numquid non vos filii sce- 
16811, semen mendax ? * Qui conso- 

lámini in diis subter omne lignum 
Írondósum, immolántes párvulos in 
Lorréntibus, subter eminéntes pe- 
tras ?5 [n pártibus torréntis pars tua, 
hæc est sors tua : et ipsis effudisti 

libämen, obtulisti sacrifícium. Num- 

quid super his non indignábor?? Su- 
per montem excélsum et sublímem 
posuisti 00116 tuum, et illuc ascen- 
disti ut immoläres hóstias. * Et post 
óstium, et retro postem posuisti 
memoriále tuum : quia juxta me dis- 
cooperuisti, et suscepísli adulte- 
rum : dilatásti cubile tuum, et pe- 
pigísti cum eis fedus : dilexísti 
stratum eórum manu apérta. ? Et 
ornásti te regi unguénto, et multipli- 
cásti pigménta tua. Misisti legátos 
luos procul, et humiliáta es usque 
ad inferos. '"In multitüdine vi 
tuæ laborásti : non dixísti : Quiés- 

cam : vitam manus tu: invenisti, 

proptérea non rogásti. 

Jer, 

| Reg 

Ez. 

1 Reg 

Gen. 

Sap. 

eut. 

!! Pro quo sollícita timuisti, quia 
mentita es, et mel non es recordáta, 

neque cogitásti in corde tuo? quia 
ego tacens, et quasi non videns, et 
mei oblita es ? '* Ego annuntiábo jus- 
titiam tuam, et ópera tua non pród- 
erunt tibi. ‘* Cum clamäveris libe- 

affli 

Deut. 

Ps. 
Ron 

Is. 
Ps. 

4 Reg 

«Β Ez. 16, 
D 

Sceleru 
populi. 

9, 22. 

2, 24. 

. 16, 21. 
ἘΝ 16, 21. 

Ps. 105, 38, 
. 17, 40. 

9 28, 18. 

y, 16, 7. 

13, 49. 
32, 15. 

Pro quibus 
gitur. 

32, 18, 
Eccle. 8, 11. 

Is. 42, 14. 
49, 21. 
1. 2, 4. zt 

58, 1. 
49, 21. 

Christ qu'il faut l'entendre. — L'intelligence: ce 
mot, dans le style de la Bible, signifie tres souvent 
prudence, sagesse, vertu, comme l'expression de la 
face, à la face (a facie) se prend fréquemment dans 
le sens de & cause de (Glaire). 

5. Sous tout arbre feuillu. Allusion au culte des 
arbres sacrés. Voir Jérémie, ur, 6. — Dans les torrents. 

C'était surtout dans la vallée de Ben-Hinnom, au sud 
de Jérusalem, qu'avaient lieu ces sacrifices abomi- 
nables dans lesquels les parents offraient leurs 
enfants en sacrifice au dieu Moloch. 

6. Dans les parties d'un torrent est ta part. Hé- 
breu : « dans les pierres polies des torrents est ton 
partage », probablement allusion au culte des pierres 
idolàtriques. Voir la pierre sacrée du temple de Pa- 
phos, figure de 1] Paralipomènes, xxu, 3, t. II, p. 305. 

* Mais vous, approchez ici, fils d'une 
devineresse, race d'un adultère et d'une 
prostituée. * De qui vous êtes-vous joués ? 
contre qui avez-vous ouvert la bouche 
et tiré la langue? Est-ce que vous n'é- 
les pas, vous, des fils criminels, une 
race mensongère ? * Vous qui vous con- 
solez dans vos dieux, sous tout arbre 
feuillu ; immolant vos enfants dans les 
torrents, sous les pierres avancées”? 
* Dans les parties d'un torrent est ta 
part; c'est là ton sort; et tu y as ré- 
pandu une libation, tu as offert un sa- 
crifice. Est-ce que de cela je ne serai 
pas indigné? ? Sur une montagne 
haute et élevée tu as posé ton lit; tu y 
es montée afin d'immoler des hosties. 
* Et derrière la porte, et en arrière du 
poteau tu as placé ton souvenir; parce 
que prés de moi tu as découvert ta 
couche, et tu as recu des adultères: 
tu as agrandi ton lit et tu as fait avec 
eux une.alliance; tu as aimé leur couche 
à main ouverte. ? Et tu t'es parée d'un 
parfum royal, et tu as multiplié tes es- 
sences. Tu as envoyé des messagers 
au loin, et tuas été abaissée jusqu'aux 
enfers. 10 Dans la multitude de tes 
voles, tu t'es fatiguée, tu n'as pas dit : 
« Je me reposerai ». Tu as trouvé la 
vie de ta main, à cause de cela tu ne 
m'as pas prié. 

11 Qui t'a rendue inquiète, qui as-tu 
craint, après que tu as menti, que tu ne 

t'es pas souvenue de moi, tu n'as pas 
pensé en ton cœur? C’est parce que je 
me tais, et que je suis comme ne voyant 
pas, que tu m'as oublié. '? Pour moi 
j annoncerai ta justice, et tes œuvres ne 
te serviront pas. '? Lorsque tu crieras, 

8. Ton souvenir: c'est-à-dire tes divinités domes- 
tiques, selon saint Jéróme et plusieurs interpretes. 
— Tu as découvert ta couche; ou, suivant d'autres, 
tu t'es découverte. — Des adultères ; littéralement wn 
adultère (adulterum); mais le pronom pluriel eux 

(eis), qui suit, prouve que le singulier adultère est 

considéré comme un nom collectif. — À main ou- 
verte (manu aperta); sans aucune retenue, sans la 
moindre réserve (Glaire). 

9. Tu l'es parée...; d'apres saint Jérôme, tu t'es 
parfumée en l'honneur de Moloch, idole dont le 
nom en hébreu signifie roi; mais le vrai sens pa- 
rait être : tu es semblable à une femme perdue qui 
se parfume pour plaire à ceux qu'elle veut séduire. 

10. La vie de ta main; c’est-à-dire de quoi vivre 
par le travail de tes mains. 
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LL. Prædictio Messiæ (XIL-T,X VH). — 771. 1? Deum quærendi vera et falsa ratio C LVIII). 

τῇ θλίψει Gov τούτους γὰρ πάντας ἄγε 5 
λήψεται, καὶ ἀποίσει καταιγίς. Οἱ δὲ ἀν- 
τεχύμιξ &vot μου κτησον ται γῆν; καὶ #1700v0- 
μηήσουσι, τὸ ὕρος τὸ ἅγιόν μου, 1 καὶ ἐροῦσι" 
Καϑαρίσατε ἀπὸ προςώπου av τοῦ ὁδοὺς, 
καὶ ὄρατε σχῶλα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ μου. 

 - Τάδε λέγει, ὁ Ὕψιστος. ἕν vy νηλοῖς κατיל
OL Y τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἕν ἁγίοις, ὑνομα 
αὐτῷ, Ὕψιστος ὃν ἀγίοις ἀναπαυόμενος καὶ 
ὀλιγοψύ χοις διδοις μακροϑυμίαν, χαὶ διδους 
ζωὴν τοῖς συντετριμιμεγοις τὴν. καρδίαν. 
16 Οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἐκδικήσω ὑμᾶς, οὐδὲ 
διαπαντὸς ὁ ργισϑήσομαι ὑμῖν" πνεῦμα yo 
παρ ̓ ἐμοῦ à ee ελδύσεται; καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ 
ἐποίησα. 

ERIS ἁμαρτίαν βοαχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν, 
χαὶ ἑπάταξα αὐτὸν, xai ἀπέστρεψα τὸ 
προςωπον μου ἀπ᾽ αὐ τοῦ, καὶ ἐλυπήϑη, καὶ 
ἐπορεύϑη στυγνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
1 Tac 000 ἑώρακα, χαὶ ἰασάμην 
αὖ "rv, χαὶ παρεχάλεσα GUTOY, καὶ ἔδωκα 
αὐτῷ παράκλησιν ἀληϑινὴν, ו εἰρήνην à ἐπ᾽ Ξ 
εἰρήνῃ τοῖς μαχρὰν xol τοῖς ἐγγὺς οὐσι. 

oi εἶπε χκυριος" ᾿Ιάσομαι αὐτούς: “ οἱ δὲ 
ἄδικοι χλυδωνισϑήσονται, καὶ ἀναπαύ σα- 
σϑαι oU δυνήσονται. 21 Οὐχ ἔστι χαίρειν 
τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπεν 0 ϑεύς. 
LWIIH.: ̓“Αναβόησον £ er ἰσχύϊ, xal μὴ φείσῃ" 
εἷς σάλπιγγι ὕψωσον τὴν φωνήν σου, χαὶ 
i us τῷ. λαῷ μου TO ἁμαρτήματα 
ὑτῶν; καὶ τῷ οἴκῳ Mood τς ἀνομίας 

αὐτῶν. 3 Ἐμὲ ἡμέραν &E ἡμέρας ζητοῦσιν, 
καὶ γνῶναί μου 6 ὁδοὺς ἐπιϑυμοῦσιν, ὡς 
λαὸς δικαιοσύνην πεποιηχως, καὶ κρίσιν ϑεοῦ 

5.1051: b uera. veus F: ἄντεχ. ἐν ἐμοὶ. XT 
s ior 7v). 14. X: 2600076. 15. A°F+ (in.) Ὅτι. 

A (p. 6, γει et p. αὐτῷ) κύριος. F: εἰς τὸν αἰῶνα 
(X: ὁ αἰώνιος). F: δὲς C. B!: τοῖς τὴν καρὸ. συν-- 
tete. X (in f.) καὶ ζωῶσαι καρδίας (S. καρδίαν) 
ce S. τεϑλασμέγων 8. 00/7502. 16. X+ 

ἐγο (ἃ. àxÓ.). 11. A? (p. 6006( τῆς καρδίας. 

18s. A2+ (p. ἀληϑινὴν) καὶ τοῖς παϑηγοῖς αὐτοῦ, 

χτίζων καρπὸν χειλέων (X: παϑεινοῖς S. ποϑει-- 

vois). ABIN: ἐπ᾽ εἰρήνην. 20. A°+ (p. ir ὡς 

ϑάλασσα (Χ: ὡς ϑαλ. ἀναβρασσομιένη). X : δύγνων-- 

ται. A?+ (in [.) καὶ ₪ ἐποβάλλεται ὕδωρ αὐτῆς κατα-- 
πάτημα καὶ πηλόν (X: ὅτι S. καὶ ἄποβάλλεται 8. 
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6788022570 τὸ V0. ..7t:540v S. πηλός). 21. ANT 
(p. εἶστεν) κύριος (A? uncis). ge τ (ἃ. ὡς) 

καὶ. À: σάλπιγγα (N: odAT Uy yoc). 2 ζητήσου-- 
σιν. N: τὸς O0. us. A°+ δ (ἃ. Qm 

14. Je "Um Hébreu : « on dira ». 
diront ». — Faites une voie, préparez un chemin, 
détournez-vous dw sentier. Hébreu : « exhaussez, ex- 
haussez, préparez le chemin ». Septante : > purifiez 
les voies devant lui ». 

15^. Hébreu : > je demeure dans les hauteurs et dans 
la sainteté; mais je suis avec le (Cœur) contrit et 
l'humble d'esprit ». Septante : > son nom est le 
Très-Haut, reposant parmi les saints; il donne la 
patience aux faibles et la vie aux cœurs contrits ». 

16». Hébreu : « car les esprits tomberont en dé- 
faillance devant moi et les âmes que j'ai faites ». Sep- 
tante : « car tout esprit est sorti de moi, et c'est moi 
qui ai créé toute vie ». 

17. Je l'ai caché ma face, et j'ai élé indigné. Hé- 

Septante : « ils breu : « j’ai caché (ma face) dans mon indignation ». 
— Vagabond. Septante : « triste ». 

18. Je l'ai ramené. Hébreu : > je l'ai conduit ». 
Seplante : > je l'ai console ». — À lui et à ceux qui 
le pleuraient n'est pas dans les Septante. 

19. J'ai créé un fruit de lèvres. Ces mots man- 
quent dans les Septante. 

19°. Septante : > et le Seigneur a dit : 
riral ». 

20. Seplante : > quant aux méchants, ils seront 
agités comme les flots et ils ne pourront se calmer ». 

21. De paix. Septante : « de joie ». 

LVII. 1. Crie. Hébreu : « crie à 
Septante : « crie avec force ». 

Je les gué- 

(plein) gosier ». 
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Le Messie futur (XL-LXNVE). — 771. 1° Vrai et faux culte de Dieu {1,111}.וז.  

Jud. rent te congregáti tui, et omnes 
eos auferet ventus, tollet aura. Qui 
autem fiduciam habet mei, heredi- 
tábit terram, et possidébit montem 
sanctum meum. 

'5 Et dicam : Viam facite, præ- 

béte iter. declináte de sémita, au- 
férte  offendicula de via  pópuli 
mei. '* Quia hæc dicit Excélsus, 
el sublimis hábitans æternitätem : 

et sanctum nomen ejus in excélso 
et in sancto hábitans, et cum con- 

trito et hümili spiritu : ut vivificet 

Mat. 7, 

47, 12; 

35, 8; 

Ps. 36, 

Ap. 

Mise 
tur dg 

PRI 

Is. 33, 
r 

10, 

Job, 21, 18. 
, 

Is. 49, 5:60, 21; 
bo, 

37-35; 

5 

27: 

9; 
62, 10; 
19, 11. 

11 : 65, 

67, 5. 
10, 

rebi- 
unen, 

, 

13, 5 ; 

98, 5. 
ὁ :66, 2. 

5. 50, 19. 

Mat. 
? Cor 

^, 3. 

. 7, 6. 

spíritum humilium, et vivificet cor , 4 
Jer. contritórum. '* Non enim in sem- 

pitérnum litigábo, neque usque ad 
linem iráscar : quia spiritus a fácie 
mea egrediétur, et flatus ego fáciam. 
17 Propter iniquitátem avaritiæ ejus 
irátus sum, et percussi eum: abs- 
cóndi a te fáciem meam, et indig- 
nátus sum : et ábiit vagus in via 
cordis sui. '* Vias ejus vidi, et sa- 
návi eum, et redüxi eum, et réddidi 

consolatiónes ipsi, et lugéntibus 
ejus. '* Creávi fructum labiórum pa- 
cem, pacem ei, qui longe est, et qui 
prope, dixit Dóminus, etsanávi eum. 

20 [mpii autem quasi mare fervens, 
quod quiéscere non potest, et redün- 
dant fluctus ejus in conculcatiónem 
et lutum. ?' Non est pax ímpiis, di- 
cit Dóminus Deus. 

IER I 

Gen. 

Jer. 

Is. 
Mat. 

Jer. 
Eph. 
Ps. 5 

Lam. 

Prov. 

Mat. 

LWVII. ' Clama, ne cesses, quasi ,, Y 

3, 12. 

et 
pœnitenti 
parcet 

18, 36. 

1 Tim. 6, 10. 
4, 14. 

Ps. 80, 13. 
Is. 59, 2. 

7; 94. 

1, 9. 
5 Η Ly 

33, 6. 
sur 
0, 12. 

sed 
impium 
per det. 

198; 
Job, 11, 14. 

10, 25. 

Is. 48, 32. 
6, 9. 

Vulgentur 

tuba exálta vocem tuam, etannüntia Pesca 
pópulo meo scélera eórum, et dómui 
Jacob peccáta eórum. ? Me étenim 5^ 
de die in diem quaerunt, et scire vias ^ 5. 

17, 4. meas volunt : quasi gens, qus justi- Is. 1, 11;29, 13. 

qu'ils te délivrent ceux que tu as ras- 
semblés, le vent les emportera, une 
brise les enlèvera. Mais celui qui a 
confiance en moi héritera de la terre, 
et il possédera ma montagne sainte. 

14 Et je dirai : « Faites une voie, pré- 
parez un chemin, détournez-vous du 
sentier, 0162 les rip d'achoppe- 
ment de la voie de mon peuple ». 
!* Parce que voici ce que dit le Très- 
Ilaut, le sublime, qui habite l'éternité, 
et dont le nom est saint, et qui habite 
dans un lieu très élevé, et dans un lieu 
saint, et avec un cœur contrit et un es- 
prit humble, afin de vivifier l'esprit des 
humbles et lecœurdes contrits. 16 « Car 
je ne disputerai pas éternellement, et 
je ne me mettrai pas en colére pour tou- 
jours : parce qu'un esprit sortira de ma 
face, et que [6 créerai des souflles de eie. 
IT A cause de liniquité de son avarice, 
j'ai été irrité, et je l'ai frappé; je t'ai 
caché ma face, et j'ai été indigné ; et il 
est allé, vagabond, dans la voie de son 
cœur. 18. Ses voies, je les ai vues, et je 
l'ai guéri, et je l'ai ramené, et je lui ai 
rendu des consolations, à lui et à ceux 
qui le pleuraient. '% J'ai créé un fruit 
de lèvres, paix, paix pour celui qui est 
loin, et pour celui qui est proche, dit 
le Seigneur, et je les ai guéris ». 

20 Mais les impies sont comme une 
mer ה ταν qui ne peut s'apaiser, 
et dont les flots rejettent de l'écume et 
du limon. ?' I] n'est pas de paix pour 
les impies, dit le Seigneur Dieu. 

LWIINIE. ! Crie et ne cesse point; 
comme la trompette élève ta voix, et 
annonce à mon peuple ses crimes, et à 
la maison de Jacob ses péchés. ? Car 
c'est moi que de jour en jour ils cher- 
chent, et ils veulent connaitre mes 
voles; comme une nation qui aurait 

tiam fécerit, et judícium Dei sui non ** ^*?* | pratiqué la justice, et qui n'aurait pas 

15. Dit. Le complement de ce verbe ne se trouve 
qu'au y. 16 dans la Vulgate. Voir l'hébreu, p. 464. — 
In lieu trés élevé; le ciel. — Lieu saint; le sanc- 

tuaire, ou le tabernacle, ou le temple. — Un cœur 
^ et un esprit humble; singulier pour le plu- 
riel. 

16. Parce qu'un espril...; allusion à ce qui est dit 
Genèse, τι, 7. L'hébreu est différent. Voir p. 464. 

47. Son... le... te... il; ces pronoms, ainsi que ses, 
les, lui, ete., du y. 18, se rapportent à peuple d'Israël 
ou à mon peuple, sous-entendu. 

19. Un fruit de lèvres; une parole. — Paix; ce 
mot commence une nouvelle phrase en hébreu : > paix 
à celui... ». — Pour celui qui est proche; c'est-à-dire 
pour les Gentils et pour les Juifs, selon ce que dit 
saint Paul (Ephésiens, n, 11) de la paix annoncée 
par Jésus-Christ. — Les; littéralement /e (eum), 
hébraisme, pour chacun d'eux (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

III° Le royaume messianique, LVIII-LXVI. 

1^ Premier discours. — Du faux et du vrai culte 
dû à Dieu, LVIII. 

LVIII. Le peuple prétend étre pieux et mériter le 
salut, parce qu'il jeüne, mais à quoi sert le jeüne 
si la rénovation intérieure ne l'accompagne? C’est 
une œuvre extérieure sans valeur, parce qu'il n'est 
pas le fruit de la crainte de Dieu, 1-6. — Il faut être 
charitable envers le prochain; faire la volonté du 
Seigneur : voilà le vrai culte qu'on doit rendre à 
Dieu, afin de recevoir ses grâces et 5058 8% 
14; cf. Matthieu, vt, 4 sq. 

1. Crie. C'est le Seigneur qui s'adresse à Isaie. 
9. Le jugement de son Dieu; c'est-à-dire la loi de 

son Dieu. — Des jugements de justice; la raison des 

jugements de ma justice. — S'approcher de Dieu, 
pour entrer en jugement, disputer avec lui. 

30 



^66 Isaias, LVIII, 3-10. 
LL 

EL. Prædictio Messiæ (XL-LX VI). — ZH. 1" Deum querendi cera et falsa ratio (CL VII ). 
τὰν τ  5ΘΘΘΘ-----οοϑ-ο--Οἑ----“ -“““““σσσσ'σοσσσοοσον" 

f. ^ כ y, - 

αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλελοιτιώς. ἰτοῦσί LE νῦν 

χρίσιν δικαίαν, καὶ ἐγγίζειν Oeo ἐπιϑυμοῦσι, 

ee CNET ard σαμεν, χαὶ οὐκ 

εἶδες; ÊTUTE ἱνώσαμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, καὶ 

οὐχ ἔγνως; Ἔν ydg ταῖς ἡμέραις τῶν νη- 

στειῶν ὑμῶν εὑρίσκετε TG ϑελήματα ὑμῶν, 

χαὶ πάντας τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν ὑπονύσ- 

' Ei εἰς χρίσεις καὶ μάχας VNOTEVETE, 

ἱνατί μοι 
σετξ. 

\ - \ 

xal τύπτετε πυγμαῖς TUTELVOY, 
, > € > 

νηστεύετε εἷς σήμερον, ἀκουσϑηναν ὃν 
33/54 X ל ל Ἢ 2 à χραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν; * Ov ταύτην τὴν 

-“. c , m 

νηστείαν ἐξελεξάμην, καὶ 60 ταπεινοῦν 
27^ ΤΩ \ EH A vo € mu ὌΝ , 

ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτου, 000 ὧν χαμ- 

ψῃς 
σάχχον χαὶ σποδὸν ὑποστρώση 

ὡς χρίχον τὸν τράχηλόν σου, καὶ 
, οὐδ᾽ οὕτω 

καλέσετε νηστείαν δεχτήν. 

ὁ Οὐχὶ 
λέγει κύριος, ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον 

, , De c P 

τοιαύτην νηστείαν | 555065007 

ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλ- 

λαγμάτων, ὠπόστελλε τεϑραυσμένους ἕν 
ἀφέσει, καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα. 
7 , - \ p \ 
Ζιάϑρυπτε πεινῶντι vOv ἄρτον σου, xai 

 , \ (OAכז

πτωχοιὶς ὠστέγους εἴςαγε εἰς τὸν OlXOY GOV. 
  A aכז \ , \ כ \ 277

Πὰν 106 γυμνον, περίβαλε, xai ἀπὸ τῶν 
₪- 2 

οἰχείων TOU σπέρματός σου OU 0 

8 'Türs ῥαγήσεται πρώϊμον TO φῶς σου, καὶ 
\ \ 2 - 

10 ἰάματά σου TGZU ἀνατελεῖ καὶ προπο- 
3i : 

05006000 EURQO0O DEV σου ἡ δικαιοσύνη σου, 
? 8 

\ CRC AN כ / , a ₪ 

βοήση, xai ὁ ϑεὸς 8100000080] σου" &tL 
277 \ 

Πὰν 

ἀφέλῃς ὁπὸ σοῦ σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν, 

xol ἡ δόξα τοῦ ϑεοῦ περιστελεῖ, σε. 

λαλοῦντός σου ἐρεῖ" ᾿Ιδου πάρειμι. 

xci Óruc γογγυσμοῦ. 109 χαὶ δῶ LY) Lab ῥημα γογγυσμοῦ, καὶ 0006 πεινῶντι 

as H*rd. ves προφέσχες (l. ovx en Ὡς). 

A. (l. Ez) "1000. F: Εἰς LUZ 5. xt 

(a. ἐξελ. ) » "el (p. 5564.( λέγει κύριος (S. χύρ. 

σαντοκρά τωρ). X: χλοιὸν (pro χρίκ DA ל 

076 γη0. καὶ ἡ, Pa δεκτὴ 77 τῷ κυρίῳ. 0. E: ἐγὼ 

ἐξελεξ. νηστ. ETF 08 (p. 7 g.). 7. :א 

, 
VUOOETE. 

εἰςά γαγε. 

AB'!x: ὑπερόψῃ. 8. ΚΕ: 
μον). 9. F: χύριος (pro 

. Des jugemenis de justice. Septante : 
er équitable ». 

3*. Hébreu : « pourquoi jeünons- nous, si tu ne le 
vois pas, et affligeons-nous nos àmes, si tu ne le sais 
pas?» — Vos débiteurs. Hébreu : « vos mercenai- 
res ». Septante : « ceux qui vous sont soumis ». 

4^. Hébreu : > vous ne jeünez pas comme ce jour 
le demande pour faire entendre en haut votre voix ». 

. Septante : « je n'ai point choisi ce jeüne ni ce 
jour pour qu'un homme humilie son âme ». 

6. Délie les faisceaux accablants. Hébreu : « dé- 
lie les liens du joug (de la servitude) ». Septante : 
« délie les nœuds des contrats violents ». — Tout 

« un juge- 

PTS pu uUםיָהְלֶא תברק  
ERE 

MEME 3אָכְו  EE ΤΟΝ 
bot sa iD zn N°דּואָצְִּת  

nz"2X-7025 Yen [0 :ּושָנְנִּת  c02 
muaףמצ  unius rises 

Dinan pure zi YEN 
 w0n2N mix mm nu :םֶכְלְוְק ח

 (To3w2 nds 3p דא
 unn bn iS "eR pe" ושאר
 Dis םוצ

AY 

nnb ּגהְרֶחְבָא Dix np NDS 6 

  manעטר  nins "naהטומ

nousםיצּוצְר  conהסמל  
i"pmom 7אולה  cbבָעְרְכ  sias 

 ZNUDT2 DIS איִבִּת DAT םיינַעו
i2 B^»אל 77022  T 

cpmtosNרחש  THON TAN 
JTE Sie 227) nexg 1970 

IRE 9ףפְסַאי הוה : TNאַרְקִת  nimm 

 ON un TON xxvm“ הנשי
y2XN ! nos bis "»ieo von 

 (jen) 2209 PEN יִֶוֶאְד רַּבדְו י

Go 

 .v 3. שגדב 'צה

To 000 (AB!N: 

Jeoç). XT δὲ (p. 

σερόι-- 

᾿Ἐὰν). 

10. X* τὸν. 

fardeau. Septante : « toute obligation inique ». 
Les indigents et ceux qui errent (sans asile).ד.  

Hébreu et Septante : « les pauvres sans asile ». — 
Et ne méprise point ta chair, c'est-à-dire : « ne te 
détourne pas de ton semblable ». 

8. Te recueillera. Hébreu : « te suivra ». Sep- 
tante : «t’environnera ». 

9». Hébreu : « si tu ótes du milieu de toi le joug, 
(si tu cesses) d'étendre Ie doigt et de proférer des 
injures ». 

10. Si tu prodigues ton âme, c'est-à-dire 
donnes ta propre subsistance ». 

: « situ 



 ו"
18810, LVIII, 3-10. 

EFI. Le Messie futur (XL-L XVI). — IH. 1° 

Is. 1, 15; 13, 26. 
Pa. 42, 1 ; 7, 9. 
Rom. 10, 2-3, 

dereliquerit : rogant me judicia jus- 
titiæ : appropinquáre Deo volunt. 

Fietum 
jejunium. 

Lev. 16, 31. 

Ps. 36, 13. 
Eph. 2, 3. 
Joa. 6, 35. 

Luc. 9, 23. 

* Quare jejunávimus, et non aspe- 
xisti : humiliávimus ánimas nostras, 
et nescísti? Ecce in die jejünii vestri 
invenitur volüntas vestra, et omnes 
debitóres vestros repétitis. * Ecce ad 
lites et contentiónes jejunátis, et 
percütitis pugno impie. Nolíte jeju- 
náre sicut usque ad hane diem, ut 
audiátur in 6406150 clamor vester. 
5 Numquid tale est jejünium quod 
elégi per diem aflligere hóminem áni- 
mam suam? numquid contorquére 
quasi circulum caput suum, et sac- 
cum et cínerem stérnere? numquid 
istud vocábis jejünium, et diem ac- 
ceptábilem Dómino? 

Gen. 15, 30 ; 
95, 31, 33. 

1 Reg. 
9, 37. 

3 Reg. 1, 51. 

16 ; 2 
ὧν 

Lev. 16, 29, 
31. 

Ex. 27, 30. 
Esth. 9, 3. 

Zach. 7, 5; 
8, 19. 

Mat. 6 16. 

Gratum 
jejunium 

Am. 3, 10. 
Eccli. 5, 5, 6, 9. 

Ez. 18, 16. 
Mat. 23, 4. 

Ez. 18, 7. 
Tob. 4, 7. 

1 Pet. 4,9. 
Hebr. 13, 1-2. 
Jud. 19, 21. 
Job, 31, 19. 
Mat. 25, 35. 
Mal. 2, 10. 

* Nonne hoc est magis jejünium, 
quod elégi? dissólve colligatiónes 
impietátis, solve fasciculos depri- 
méntes, dimitte eos qui confracti 
sunt, liberos, et omneonus dirümpe. 
7 Frange esuriénti panem tuum, et 
egénos vagósque induc in domum 
tuam : eum vidéris nudum, óperi 
eum, et carnem tuam ne despéxeris. 

5 Tune erümpet quasi mane lu- 
men tuum, et sánitas tua cítius orié- 

tur, et anteíbit fáciem tuam justitia 
tua, et glória Dómini cólliget te. 
? Tune invocábis, et Dóminus exauü- 

diet : clamábis, et dicet : Ecce ad- 
sum: si abstüleris de médio tui ca- 
ténam, et desíeris exténdere digi- 
tum, et loqui quod non prodest. 
19 Cum effuderis esuriénti ánimam 

quod 
suscipit 
Deus. 

Is. 65, 24, 1. 
Act. S, 23. 
Col. 4, 6. 

Prov. 6, 13. 

Rom. 12, 13. 

Job, 30, 25. 

^67 

Vrai et faux culte de Dieu (CLVIIIV). 

abandonné le jugement de son Dieu; 

ils me demandent des jugements de 

justice, et ils veulent s'approcher de 

| Dieu. 
| 3 Pourquoi, disent-ils, avons-nous 

|jeûné, et n'avez-vous pas regardé ? 

Pourquoi  avons-nous humilié nos 

Ames, et ne l'avez-vous pas su? Parce 

qu'au jour de votre jeûne se trouve 

votre volonté, et que vous poursuivez 

vos débiteurs. * Voici que vous jeünez 

|pour susciter des procès et des que- 
| 161108, et que vous frappez du poing 

| impitoyablement. Ne jeünez pas comme 
jusqu'à ce jour, pour que vos cris soient 
entendus en haut. * Est-ce que le 
jeûne que j'ai choisi est tel que pendant 
un jour un homme afflige son àme, 

! contourne sa téte comme un cercle, et se 

couvre d'un sac de cendre? Est-ce là 
ce que tu appelleras un jeûne, et un jour 
agréable au Seigneur ? 

6 Le jeûne que j'ai choisi n'est-il pas 
celui-ci? romps les liens de l'impiété, 
délie les faisceaux accablants, renvoie 
libres ceux qui sont opprimés, et brise 
tout fardeau. 7 Romps ton pain pour 
celui qui a faim, et fais entrer dans ta 
maison les indigents et ceux qui errent 
sans asile; lorsque tu verras quel- 
qu'un nu, couvre-le, et ne méprise point 

| ta chair. [ 
|. 8 Alors ta lumière éclatera comme le 
| matin, et bientôt ta guérison se mon- 
|'trera; ta justice marchera devant ta 
| face, et la gloire du Seigneur te recueil- 
lera. * Alors tu invoqueras le Seigneur, 
et le Seigneur t'exaucera; tu crieras, 
et il dira: > Me voici »; si tu ótes du mi- 
lieu de toi la chaine, etsi tu cesses d'é- 
tendre le doigt et de dire ce qui n'est 
pas utile. 150 Si tu prodigues ton âme 

. 9. Au jour... Les Juifs captifs à Babylone avaient 
institué d'eux-mémes certains jeünes, qu'ils conti- 
nuerent pendant quelque temps apres la captivité. 
Ils consulterent Zacharie, pour savoir s'ils devaient 
les continuer plus longtemps. Sans répondre direc- 
tement à leur demande, le prophète leur fit le 
méme reproche que nous lisons ici dans Isaie. Cf. 
Zacharie, vu, 2 et suiv. (Glaire). 

6. Les faisceaux; tout ce qui gêne, pèse. 
7. Ta chair; tes frères, tes proches. Cf. Genèse, 

XXXIX, 14; XXXVII, 27. 
8. Ta lumiere. La lumière désigne souvent, aans 

les auteurs sacrés, la joie et la félicité, surtout celles 
qui succèdent à un état de tristesse, d'humiliation 
et d'oppression qui est ordinairement exprimé par 
le mot /énébres. — Ta guérison. Les Hébreux appe- 

laient maladie, toute sorte de maux, et guérison, 
la délivrance, la cessation de ces maux. — La 
gloire du Seigneur te recueillera. Cette même idée 
a été déjà exprimée, quoique en termes différents. 
Cf. Lir, 12 (Glaire). 

9. La chaine; dont tu charges tes frères. — D'é- 
tendre le doigt; ou de montrer au doigt: locution 
qui a toujours marqué le mépris et l’insulte. — Ce 
qui n'est pas utile (quod non prodest); le terme hé- 
breu correspondant signifie aussi znéchanceté, ini- 
quilé, crime, mensonge, fausseté. De là le Chaldéen 
l'a rendu par rapine, et les Septante par murmure. 
Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de paroles nuisibles 
au prochain (Glaire). 

A. Situ prodigues ton âme; c'est-à-dire si tu assis- 
tesle pauvre affamé avec une grande effusion de cœur. 



468 Isaias, LVIII, 11 —LIX, 4. 

LE. Prædictio Messiæ (XL-ILX VI). — 711. ? Fedus cum penitenti Israel € LIX ). 

τὸν ἄρτον £x ψυχῆς σου, χαὶ ψυχὴν TETU- 
 -₪ כ - / ^

πεινωμένην ξιιπλήσης, τότε ἀνατελεῖ ἐν TQ 
- ^ \ , 6 

σχύτει TO φῶς σου. καὶ TO Ox0TOG σου ὡς 
τ το, c - / . 

μεσημβοία, "" καὶ ἔσται 0 0806 σου μετα 
- ₪ 7j. 4 5 1 כ , 

σοῦ διαπαντός καὶ ἐμπλησϑήσῃ καϑάπερ 
0 - Na sed m 

ἐπιϑυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ τά 0070 σοὺ πιαν- 

ϑήσεται, καὶ ἔσται ὡς χῆπος μεϑύων, καὶ 
- l^ UM > € 

ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ. ᾽" Kai oixo- 

δομηϑήσονταί σου αἱ ἑἐρήμοι αἰώνιοι, καὶ 
>, - ^ , - ₪ 

ἔσται τὼ ϑεμέλιάώ σου αἰώνια 6080 γενξαῖς, 

χαὶ χληϑήσῃ οἰκοδόμος φραγμῶν, καὶ τὰς 
, 2 , 

τρίβους σου ἀνάμεσον παύσεις. 
  2ד

!"3?Egdy ἀποστρέψης τὸν πόδα σου ἀπὸ 
₪ , RSS - \ , , 

τῶν σαββάτων, τοῦ μὴ ποιεῖν τὰ ϑελήματα 
- c e 6, ! \ 

cov ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἁγίᾳ, καὶ καλεσεις TU 
, ROPA NEC - de ^ pi OE 

σάββατα τρυφερὰ, 0 τῷ JEU ovx GOELS 
' ^ 2 2H 2$* / , 

τὸν πόδα cov ἐπ᾿ ἔργῳ, οὐδὲ λαλήσεις λόγον 
4 - 4 

ἐν ὀργῇ ἐκ τοῦ OTOUUTUG σου, xoi s07 
i ^ 2 ^ , \ 2 A, A2 , 3 ^ 

πεποιϑως ἐπὶ κύριον, καὶ ἀναβιβάσει os eni 
M 2 ^ e m M - ^ ^ 

τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς, καὶ ψωμιεῖ σε τὴν κλη- 
, 2 \ ee , - ^ , \ 

govouíav "exo rov πατρὸς oov τὸ γάρ 
, 2 

στύμα xvgtov 62.00.06 ταῦτα. 
- 6 - 

LEX. Jj οὐκ ἰσχύει ἡ χεὶρ κυρίου rov 
- A 2 - - 

σῶσαι; ἢ ἐβάρυνε τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰςα- 
- 9 2 SY X τς , c - + 

χοῦσαι; 4 τὼ ἁμαρτήματα ὑμῶν Ou- 
Ξ ác dk . 

στῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν χαὶ ἀναμέσον τοῦ 
ee M 6 , c _ ! 

ϑεοῦ, καὶ διὰ τὸς ἁμαρτίας ὑμῶν ἀπέστρεψε 
, c = ₪ A 2] - 

τὸ πρόζωπον ἀφ᾽ ὑμῶν TOU μὴ 5600 

? Ai γὰρ χεῖρες ὑμῶν μεμολυσμέναι αἵματι, 
\ 6 ./ € = 3 c , . ^ MN 

χαὶ où δάχτυλοι ὑμῶν ἐν ἁμαρτίαις" TG δὲ 
 ₪ ו , 2 ^ =

χείλη ὑμῶν ἐλάλησεν ἀνομίαν, καὶ ἡ γλωσσα 
- M , - 2 ^ ך ₪ 

ὑμῶν ἀδικίαν μελετᾷ. 5000986 λαλεῖ Ói- 

χαια, οὐδὲ ἔστι χρίσις ἀληϑινή. Πεποί- 

11. ΧΕ (pr.) os. A!* μετὰ o8. X; διὰ παντὸς 
μετὰ o8. X: ἔσῃ (pro ἔσται). A?T (p. 75y9) 90a- 
τος. AIN: ἐξέλειστεν. א (sec m.) A+ (in f.) καὶ τὰ 

doté oov ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ xat 0705700 καὶ 
κληρονομήσουσιν γενεὰς γενεῶν, 12. X: σοι (pro 

pr. 08). A: 08 τὰ Jeu. E: γενεαῖς γενεῶν (ΕΣ 25 

γενεαῖς yer.). A?T (p. γενεαῖς) ἀναστήσεις. À: τους 

τρίβους vo' ἀνὰ μέσον π. 18. ΒΊ: ἀπὸ τ. σαββ. 

ἼΦΗΞ nan ΞΘ np sn» 
jn» ONE GRAN) ii 
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₪ 

τῷ 

DD ּוריְִסַה ci mwon] SOON 
r2 NM סֶכיִפַכ יִּכ 1 DD םָּבִמ 3 

 " 22 DENT ZENםֶכיִתְיִתְפִש 27
  4רקש  HD 1217 cri-ןיִא

 ו חוטב 7212N2 טפשנ yi PTE אָרְק

“τ AT ie : 

 ו
D] zy U -I 

v. 14. ^ ריתי ib. ןאכ דע 
v. 2. םילדבמ' NUN 

τὸν πόδα os. F* (pr.) vg. At os (p. 990(- A?T 
(p. ϑεῷ cov) δεδοξασμένα, καὶ δοξάσῃς αὐτά. E: 
dons. 14- -א ἀναβιβάση. ΕἾ 8 (a. κυρίδ). ---Ἴ. F* 
(ult.) τῷ. N* αὐτοῦ. X: 688000. 9. Al: διαστῶσιν. 
ΑἹ" xoi dvd μ. 78 9:8. F* (alt.) ἀνὰ μέσ. 3. AN: 

μεμολυμμέναι. F* iv ... : ἐλάλησαν … ἐμελέτα. 
A. A: Ovdetc. 

41. Te donnera le repos sans interruption. Hébreu : 
« te conduira toujours ». Septante : « sera avec toi 
en tout ». — Il remplira lon âme de splendeurs. Hé- 

breu : « il rassasiera ton âme dans (le temps de) la 

sécheresse ». Septante : > tu seras 79850810 comme 
ton àme le désire ». 

12. Des lieux déserts. Septante : « tes déserts ». — 
Mettant les sentiers en repos. Hébreu : « celui qui ré- 

pare les chemins pour (rendrele pays) habitable ». 
13». Hébreu : « si tu appelles le sabbat tes déli- 

ces, situ honores ce qui est consacré à Jahvéh et si tu 

glorifies, en ne suivant pas tes voies, et ne cherchant 

pas ton bon plaisir et en ne disant pas des paroles 
vaines ». | 

44. Jet'éléverai. Septante : > il télèvera ». 

LIX. 15. Septante : « la main du Seigneur n'a-t-elle 
pas la force de sauver? » 

Septante : > à cause de vos péchés il a détournéפי.  
de vous son visage pour ne vous point faire misé- 
ricorde ». 

3. Profère. Septante : > médite ». 
4^. Septante : > nul ne dit des choses justes, il n'y 

a pas de jugement sincére ». 
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tuam, et ánimam afllictam repléve- 
ris, oriétur in ténebris lux tua, et 
ténebræ tu: erunt sicut. 4 
I Et réquiem tibi dabit Dóminus 
semper, et implébit splendóribus 
ánimam tuam, et ossa tua liberábit, 

et eris quasi hortus irríguus, et si- 
cut fons aquárum, eujus non defí- 
cient aquæ. 13 Et cedificabüntur in 

te desérta sæculérum : fundaménta 
generatiónis et generatiónis susci- 
tábis : et vocáberis :edificátor sé- 
pium, avértens sémitas in quiétem. 

'3 Si avérteris a sábbato pedem 
tuum, fácere voluntátem tuam in 
die sancto meo, et vocáveris sábba- 
tum delicátum, et sanctum Dómini 
gloriósum, et glorificáveris eum 
dum non facis vias tuas, et non 
invenitur volüntas tua, ut loquáris 
sermónem : '* tunc delectäberis su- 
per Dómino, et sustóllam te super 
altitüdines terre, et cibábo te he- 
reditáte Jacob patris tui : os enim 
Dómini locütum est. 

LX. ' Ecce non est abbreviáta 
manus Dómini ut salváre néqueat, 
neque aggraváta est auris ejus ut 
non exaudiat : ? sed iniquitátes ves- 
træ divisérunt inter vos et Deum 
vestrum, et peccáta vestra abscondé- 
runt fáciem ejus a vobis ne exau- 
diret. 

* Manus enim vestre pollütæ sunt 
sanguine, et digiti vestri iniquitáte : 
lábia vestra locüta sunt mendácium, 
et lingua vestra iniquitátem fatur. 
* Non est qui ínvocet justitiam, 
neque est qui jüdicet vere, sed confi- 

Prov. 

Is. 58, 9 

Ia. 61, 

Act. 2, 41 ; 4, 

Eph. 4, 37. 

Jer. 5, 

Lam. 3, 44. 

2 Esdr. : 

, 

Jon. 8, 15 ; 

+ 

Ps. 111, 4. 

T3. 1, 9. 
Joa. 14, 23. 
Gal. δ, 22, 
Is. 51, 3. 

Jer. 31, 12. 

Servatum 
sabbatun 

beo 
gratum. 

Is. 56, 2, 4. 
Ez. 20, 12. 

Ig. 55, 7. 
Ps. 53, 8; 
118, 108. 

Ps. 30, 20 ; 
31, 4. 

Job, 22, 26. 
Deut. 32, 13. 
Am. 4, 13. 
1 2, 

Gen. 27, 28. 

9 

2: Peccata 
Dei zratiis 
obstant, 

Is. 1, 30 ; 50, 1. 
Num. 11, 23. 
Luc. 1, 37. 
Rom. 9, 18. 

Mich. 3, 4. 
28 

25 

Quæ 
Israel ini- 
quitates. 

Iz 5: 
57, 1. 

Mat. 27, 25. 
593,9. 

, 

à celui qui a faim, et si tu remplis de 
consolation une âme affligée, ta lumière 
se lèvera dans les ténèbres, et les té- 
nébres seront comme le midi. !! Et le 
Seigneur te donnera le repos sans in- 
terruption, et il remplira ton âme de 
splendeurs; il délivrera tes os, et tu 
seras comme un jardin arrosé, et comme 
une fontaine d'eau, à laquelle les eaux 
ne manqueront pas. !? Et par toi seront 
remplis d'édifices des lieux déserts de- 

| puis des siècles; tu relèveras des fon- 
dements abandonnés pendant plusieurs 
générations, et tu seras appelé cons- 

  de haies, mettant les sentiersן ה
en repos. 

13 Situ t'abstiens, à cause du sabbat, 
d'avancer ton pied et de faire ta volonté 
dans le jour qui m'est consacré; si tu 
appelles le sabbat délicieux, jour du 
Seigneur saint et glorieux; si tu le glo- 
rifies en ne suivant pas tes voies, et si 
tu ne mets pas ta volonté à dire des pa- 
roles eaines, !'* alors tu trouveras des 
délices dans le Seigneur; je t'éléverai 
sur les hauteurs de la terre, et je te 

nourrirai avec l'héritage de Jacob ton 
père, car la bouche du Seigneur a 
parlé. 
LEX. ' Voici que la main du Sei- 

gneur n'est point raccourcie pour ne 
pouvoir sauver, et son oreille n'est 
point appesantie pour ne pas écouter; 
? mais vos iniquités ont mis une sépa- 
ration entre vous et votre Dieu, et vos 
péchés vous ont caché sa face, afin qu'il 
ne vous écoutát point. 

* Car vos mains se sont souillées de 
sang, et vos doigts d'iniquité; vos lè- 
vres ont parlé le mensonge, votre lan- 
gue profère l'iniquité. ὁ Il n'est personne 
qui invoque la justice, et il n'est per- 
sonne qui juge dans la vérité; mais ils 

M. 16 délivrera (liberabit); ou bien à rendra 
libres, c'est-à-dire prompts, agiles, lestes, comme 
porte le texte hébreu. — Os (ossa) peut s'entendre 
des membres du corps en général (Glaire). 

12. Plusieurs générations; littéralement et par 
hébraisme, génération et génération. — Construc- 
leurs de haies. C'est sans doute une allusion à la 
restauration de Jérusalem qui est souvent appelée 
une vigne dont 168 murs sont des haies, ou bien aux 
haies réelles des vignes, détruites parles Chaldéens. 
— Mettant..., rendantsürs et sans aucun danger les 
chemins, auparavant infestés parles voleurs(Glaire). 
13. Si tu Ü'abstiens...; littéralement, si tu détour- 

nes à cause du sabbat ton pied, c'est-à-dire si tu 
ne voyages pas le jour du sabbat. Les Juifs croyaient 
qu'il ne leur était pas permis de faire plus de deux 

mille pas, c'est-à-dire environ une demi-lieue de 
chemin, le jour du sabbat. — À cause; c'est le vrai 
sens qu'a ici, comme dans bien d'autres passages, 
la particule hébraique, rendue dans la Vulgate par 
a. — De faire (facere) la volonté; second complé- 
ment de sz (wu l'abstiens, ou si tu délournes. 

44. Les hauteurs de la terre; c'est-à-dire le pays 
de tes péres, qui est une terre haute et élevée. Cf. 
Deutéronome, xxxi, 43. 

2° Deuxième discours. — La nouvelle alliance, 
fruit du repentir d'Israél, LIX. 

LIX. Le sujet du second discours est analogue à 
celui du premier, et en est comme la continuation.— 
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ϑασιν ἐπὶ ματαίοις, καὶ λαλοῦσι κεν, ὅτι 

χύουσι πόνον, καὶ τίκτουσιν ἀνομίαν. 5 Ou 
000 £ ἐῤῥηξαν, καὶ ἱστὸν ἀράχνης ὑφαί- 
vovour καὶ 0 μέλλων 7 τῶν cov αὐτῶν φαγεῖν, 
συντρίψας οὔριον, 8006 xal ἐν αὐτῷ βασι- 

λίσχον. 6) ἵστος αὐτῶν οὐχ ἔσται εἰς 

ἱμάτιον, οὐδὲ μὴ περιβάλωνται ἀπὸ τῶν 
ἔργων αὐτῶν" τὰ γὰρ ἔργα ev rav ἔργα ἄνο- 
μίας" Toi δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέ- 
χουσι. ταχινοὶ ἐχχέαι αἷμα, καὶ οἱ διαλο- 
γισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀπὸ φόγων᾽ 
σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἕν ταῖς ὁδοῖς 
αὐτῶν, ὃ καὶ ὁδὸν ' εἰρήνης οὐκ οἴδασι, καὶ οὐχ 
ἔστι κρίσις ἕν ταῖς ὁδοῖς rav αἱ γὰρ τρί- 
βοι αὐτῶν διεστραμμέναι, ἃς διοδεύουσι, 
καὶ οὐχ οἴδασιν εἰρήνην. 
" Aie τοῦτο ἀπεστή ἡ κρίσις ἀπ᾽ αὐτῶν. 

χαὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς δικαιοσύνη" 
ὑπομεινάντων. | αὐτῶν φῶς ἐγένετο αὐτοῖς 
σχότος, μείναντες αὐγὴν ἕν ἀωρία περιεπό- 
τησαν. U ἹΡηλαφήσουσιν ὡς τυφλοὶ τοῖχον, 
καὶ ὡς οὐχ ὑπαρχόντων. ὀφϑαλμῶν ψηλαφή- 
σουσι, χαὶ πεσοῦνται ἐν μεσημβρίᾳ ὡς ἕν 
μεσονυχτίω. εἷς ἀποϑνήσκοντες στενάξουσιν, 
Ἡ ἧς ἄρχος καὶ εἷς περιστεριὶ ἅμα πορεύ- 
σονται. ᾿Ανεμείναμεν κρίσιν, καὶ ovx ἔστι 
σωτηρία, μαχρὰν ἀφέστηκεν ἀφ᾽ ἡμῶν. 
"5 Πολλὴ͵ 9 ἡμῶν. ἢ ἀνομία ἐναντίον gov, 
καὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν. 
Αἱ γὰρ ἀνομίαι ἡμῶν ἐν ἡμῖν, καὶ τὼ ἀδική- 
ματα ἡμῶν ἔγνωμεν. "5 Ησεβήσαμεν καὶ 
7 υσάμεϑα, καὶ ἀπέστημεν ὄπισϑεν τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν" ἐλαλήσαμεν ἄδικα, καὶ ἤπει- 
ϑήσαμεν" ἐκύομεν, χαὶ ἐμελετήσαμεν ἀπὸ 
καρδίας ἡμῶν λόγους ἀδίκους, ! καὶ ἀπε- 
στήσαμεν ὀπίσω τὴν χρίσιν, καὶ ἡ δικαιο- 

A. - μάταια (pro &rou. . 5. X: 80008 (pro 

pay.) X (: βασιλίσκος. 0. ΓΝ (ἴῃ f.) καὶ ἔργον ἀδι-- 
κίας ὃν χερσὶν αὐτῶν (Χ: ἄδικον). Te X* δὲ. A2 

(p. eue) ἀναίτιον. AN: (1. ἀπὸ φόνων) ἀφρόνων. 
8. À: ἔγνωσαν (pro οἴδασιν). X : ἔσται (pro ἔστιν). 

9. N* xot ov 
— δικαιοσ. EF: 

Seהוס  

Colombier perse (LX, 8, p 475). 

5^. Septante : 

10. Hébreu : 

Tomos dn NN להתדלע 
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zi ch 5 en "pr En Tp 

eiu »τ S 
  a bpun pn ἸΞΓῸΣ 9אָלְו

qnan ris npa nes meten 
nux :727) nibeN2 nim» י 
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  rj; Dan bdםיִּמָמְשאּב
27 

mre SEE n"272 "0n immer 11 

v bound mpl nx» na 

'21—» ED הקחְר nel 
52 nni» DONNE 73 iib 
renum: וניָתְננעַר ἼΣΩΝ ΡΣ Ως 
"ΠΝ 31021 nima ur n PITE 
ix ורה sme piri] "HEN 
bu Sins ign ἐρῶ τ 3 Son 14 

σκότει (pro ἄωρ.). 10. X: τυφλος ... ו Y 

FB!* (sq.) xat. 11. F: ἔσται (pro ἐστι). 43. ἈΞ 
(p. ev Eva. ) ë ἐγ κυρίῳ. ΕΥ ὄπισϑεν (AN: ἀπὸ ὄπισϑεν). 
14. F: ἀπὸ τῆς κρίσεως (pro ὄπ. T. x9-). 

« et celui qui se dispose à manger de leurs ceufs, 
aprés avoir cassé un ceuf gàté, y trouve un basilic De 

6. Leurs œuvres sont inutiles. Hébreu : « leurs œuvres sont des 
ŒUVEE d'iniquité ». 

. Inutiles. Hébreu : 
ravage et la destruction. Septante : 

De jugement dans leurs démarches. Hébreu : 
Tene voies ». — Quiconque y marche ignore. Septante 
naissent point ». 

9. De nous. Septante : 
— Nous avons attendu. Septante : 

« nous allons à tâtons comme des aveugles le long d’un 
mur, nous allons à tàtons comme ceux qui sont sans yeux; nous | chan- 
celons à midi comme dans l'obscurité, étant bien portants, nous ressem- 
blons à des morts ». 

41. Nous rugirons tous. Septante : 
12. Nous ont répondu. 

sont élevés contre nous ». 
3 43%. Hébreu : > nous avons péché et nous avons menti (nous avons été 

: infideles) devant Jahvéh». Septante : 
etle mensonge ». 

« d'iniquité ». Septante : « de meurtres ». — Le 
« l'oppression et la misere ». 

« de justice dans 
: « ils ne con- 

« d'eux ». — La justice. Hébreu : « le salut ». 
> ils attendaient ». 

« 118 marchent tous ensemble ». 
Hébreu : « témoignent contre nous ». Sep- 

> nous avons vécu dans l'impiété 
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dunt in níhilo, et loquüntur vanitä- ,, 5,73, 

tes : concepérunt labórem, et pepe- TD LE n 

rérunt iniquitätem. * Ova áspidum "7152 
rupérunt, et telas aránece texuérunt : Yu 15. 

63, 7. qui coméderit de ovis eórum, morié- 
tur : et quod confótum est, erümpet 
in régulum. © Telæ eórum non erunt 
in vestiméntum, neque operiéntur 

opéribus suis : ópera eórum ópera ἂν. 5, 17. 

inutilia, et opus iniquitátis in máni- 
bus eórum. ? Pedes eórum ad malum rro. 1, 16. 

currunt, et festínant ut effündant "^^ 
sánguinem innocéntem: cogitaliónes 

eórum cogitatiónes inutiles : vástitas 
et contritio in viis eórum. ? Viam Rem. 3, 17. 

Prov. 2, 13 ; 

pacis nesciérunt, et non est judíeium 1 »;25 51. 
in gréssibus eórum : sémitæ eórum 
incurvätæ sunt eis : omnis qui caleat 1.57». 
in eis, ignórat pacem. 

? Propter hoc elongátum est judi- om 
. . , passus es 

eium a nobis, et non apprehéndet 1srael 
nos justitia : expectávimus lucem, 
et 6060 ténebræ : splendórem, et in Τὸ ?^ 10. 

ténebris ambulávimus. 1° Palpá- 
vinius sicut cæci parietem, et quasi 
absque óculis attrectávimus : impé- 
gimus merídie quasi in ténebris, in 
caliginôsis quasi mórtui. !! Rugié- 
mus quasi ursi omnes, et quasi co- 
limbæ meditántes gemémus : ex- 
pectävimus judícium, et non est : 
salütem, et elongáta est a nobis. 

ΖΝ 9, 2: 
Deut. 28,28, 

29; 

Jer. 14, 19. 

Is. 35, 14. 
Ez. 7, 16. 

Dan. 9, 27. 

 Multiplicätæ sunt enim iniqui- propterini- 

14108 nostre coram te, et peccáta nos- cg τὶ 

tra respondérunt nobis : quiascélera ,* ὁ ὅς 
nostra nobíscum, et iniquitätes nos- ὡς 7,10 
tras cognóvimus, '? peccäre etmen- ,/5?. 
tiri contra Dóminum :etavérsisumus ps. 51, 1, 
ne irémus post tergum Dei nostri, ut gr. » 27. 
loquerémur calámniam et transgres- ΡῈ ἀπ, 
siónem : concépimus, et locüti su- 
mus de corde verba mendácii. '* Et 
convérsum est retrórsum judicium, 

Is. 26,10;40,27. 
Job,29,7:;30,26. 

Job,5,14:10,21. 

! se confient au néant, etne font entendre 
que des paroles vaines; ils ont concu 
la peine et ils ont enfanté l'iniquité. 
5 [Is ont fait éclore des œufs 0/4810, et 
ils ont ourdi des toiles d'araignée; ce- 
lui qui mangera de leurs œufs mourra ; 
et de ce qui aura été couvé sortira un 
basilic. * Leurs toiles ne serviront pas 
de vétement : ils ne se revétiront pas 
de leurs œuvres; leurs œuvres sont 
inutiles; et une œuvre d'iniquité est 
dans leurs mains. ? Leurs pieds cou- 
rent au mal, et ils se hàtent pour ré- 
pandre un sang innocent : leurs pen- 
5608 sont des pensées inutiles, le ra- 
vage et la destruction sont dans leurs 
voies. ? Ils n'ont pas connu la voie de 
la paix, et il n'y a pas de jugement dans 
leurs démarches; leurs sentiers sont 
devenus tortus pour eux; quiconque 
y marche ignore la paix. 

? À cause de cela le jugement s'est 
éloigné de nous, etla justice ne nous at- 
teindra pas; nous avons attendu la lu- 
miere, et voilà les ténèbres; lasplendeur 
du jour, et c'est au milieu des ténèbres 
que nous avons marché. '" Comme 
des aveugles nous nous sommes atta- 
chés à la muraille, et comme privés de 
nos yeux,nous avons marché à tâtons ; 
nousnoussommes heurtésen plein midi, 
de méme qu'au milieu des ténèbres; 
nous sommes dans des lieux obscurs 
comme les morts. !! Nous rugirons tous 
commeles ours, et comme les colombes, 
méditant, ous gémirons;nous avons at- 
tendu le jugement, et il n'est pas venu; 
le salut, et il s'est éloigné de nous. 

'? Car nos iniquités se sont multi- 
pliées devant vous, et nos péchés nous 
ont répondu; parce que nos crimes sont 
avec nous, et nous avons connu nos ini- 
quités:'? nous avons péché etnous avons 
menti contrele Seigneur; etnous nous 
sommes détournés pour ne pas suivre 
notre Dieu, pour proférer la calomnie 
et la révolte: nous avons conçu et proféré 
de notre cœur des paroles demensonge. 
"1 Et le jugement est retourné en ar- 

1° Le sont les péchés du peuple qui l'empéchent 
d'être sauvé, 1-8. — 2° Israël se plaint de ce que la 
promesse du salut ne se réalise pas à cause de ses 
fautes, dont il reconnaît l'énormité, 9.105. — 3° A la 
suite de cette confession, le Prophète annonce que 
le Seigneur viendra délivrer ceux qui se repentent 
et faire avec eux une alliance nouvelle, un autre 
Testament, 15-91 . 

5. Aspic, hébreu : (sif *óni, serpent trés venimeux, 

Daboia æanthina.— Basilic, hébreu : 'éfeéh, espèce 
de petite vipere, Vipera ammodytes ou Echis are- 
nicola. Par ce langage figuré, Isaie veut dire que les 
méchants forment sans cesse des desseins pervers; 
si l'on s'associe à eux, on va à sa perte. 

10. Comme des aveugles.. Les interpretes, d'un 
commun accord, appliquent ceci aux Juifs qui ont 
vécu depuis Jésus-Christ. 

12. Nous ont répondu; c'est-à-dire ont témoigné 
contre nous. Cf. 11,9; Jérémie, xiv, 7. 
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σύνη μακρὰν cqzormxsv' ὅτι κατηναλώϑη 
ὃν ταῖς ὅδοῖς αὐτῶν ἡ ἀλήϑεια, καὶ δι᾿ EU- 

ϑείας οὐκ ול Καὶ ἡ 
ἀλήϑεια grau, καὶ μετέστησαν τὴν διάνοιαν 

ἐδύναντο διελϑεῖν. 

= , / \ 2 

τοῦ συνιέναι. Καὶ εἶδε κύριος, καὶ ovx 
2 2 = «t 22 P , 16 \ 

ἤρεσεν αὐτῶ, ὅτι οὐκ ἦν κρίσις. Καὶ 
y \ 2 כ כו \ , \ 

εἶδε, xol οὐχ ἣν ἀνὴρ, καὶ κατενόησε, καὶ 
οὐχ ἣν ὃ ἀντιληψόμενος" καὶ ἡμύνατο αὐτοὺς 

- τιν Ν = כ , 2 

τῷ βραχίονι αὐτοῦ, καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἑστη- 
οίσατο. 

11 Καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην εἰς ϑώραχα, 
καὶ περιέϑετο περικεφαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ 
τῆς χεφαλῆς, καὶ περιεβάλετο ἱμάτιον ἐκδι- 

LA \ \ , 2 e 18 

κήσεως, xci TO περιβόλαιον αὐτου, ὡς 
2 , 2 , » - 

ἀνταποδώσων ἀνταπόδοσιν ὄνειδος τοῖς ὑτσιε- 

ναντίοις [αύτου, ἄμυναν τοὺς ἐχϑροὺς αὐ- 
τοῦ, ταῖς νήσοις ἀνταπόδωμα ἀνταποδώσει... 

  Καὶ φοβηϑήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸיל
» , ^ 6 2 2 2 f [4 , N 

ὄνομα κυρίου, καὶ OL ἀπ᾿ ἀνατοόλων ἡλίου TO 

ὄνομα τὸ ἔνδοξον. £a γὰρ ὡς ποταμὸς 
βίαιος ἡ ὀργὴ zac κυρίου, ἥξει, μετὰ ϑυμοῦ. 
30 Καὶ ἥξει ἕνεχεν Σιων ὁ δυόμενος, καὶ 

ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ dex. ?' Καὶ 
αὕτη αὐτοῖς ἢ παρ᾽ ἐμοῦ διαϑήκη, εἶπε χύ- 

, 

0060 πνεῦμα τὸ ἐμὸν, 0 ἐστιν ἐπὶ σοὶ, 
καὶ τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκα εἰς TO στόμα σου, 
οὐ μὴ ἐχλίπῃ ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ Ex 

τοὶ στόματος τοῦ σπέρματός σου" εἶπε γὰρ 

χύριος ἀπὸ τοῦ νῦν xal εἰς τὸν αἰῶνα. 

LX. Φοωτίζου, φωτίζου, Ἱερουσαλὴμ, ἥκει 

γάρ σου τὸ φῶς, χαὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ σὲ 
2 "ὃ Ν , À , = , 

OÙ σχότος καλύννει γῆν; 
3 , > 1 7 EU EET ^ Sa A , 

καὶ γνόφος Ex εϑνη eni δὲ σὲ φανήσεται 

2 ! 

ἀνατεταῖλχεν. 

14. À: ἀφέστησεν ἀφ᾽ ἡμῶν. Al: e ou dd 

AN: ἡδύναντο. 15. AT (p. διαν.) αὐτῶν. XT (P- 
συν.) καὶ ὀγένετο ἢ ἀλήϑεια ἐπιλείπϑσα, καὶ © ἐκ-- 
κλίνων ἀπὸ xcxS πολιορκε μενος. 16. A: ἔδεν. X* 

(alt.) καὶ. XF ἐν (a. τῷ Bo.). F: ἐστηρίξατο. 17. 
A*: (l. αὐτοῦ) C7 20v. 18. ide αὐτῷ du. E ne 

(A?r5 X: ἀπόδομα a τοτίσει). 9. A? (p. Óvojuc) 
₪078. 20. F: ἀπὸ (pro &-). et - (in f.) εἶπεν -אט 

1%. Est tombée sur la place publique. Septante : 
> est anéantie dans leurs voies ». 

45. Celui qui s'est retiré du mal a été exposé en 
proie. Septante : « ils ont détourné leurs esprits des 
choses de l'intellizence ». 

16^. Septante : > il les a secourus de son bras, et 
il les a raffermis par sa miséricorde ». 

17^. Hébreu : « il s'est revêtu de la vengeance 
(comme d’un) vêtement et il s'est couvert de la jalou- 
sie comme d'un manteau ». —D'un manteau de zèle. 
Septante : « de son armure ». 

nal? ovn pinyo PTE 
iN i25 לככּותדאל הָחכְנּו AN - 
2un 701 nas Pown הפו וט 

2922 DM njm s e. 

  vwco Ren pu par 16שיִא
15 yum עיִגְפַמ ןיִאדיכ comun 

ip209 איה pp bat 
  was" 17הקדצ  92151 PSהקשו

 לשארְּב " Bp Una ulתֶשבְלִּת
iios 223 inp hs cy 18 
ANS Suas vx nam a5 bs 

  10םיִיאְכ  wo inb bosברק
  DNS-תֶא שָמָשדחַרֶזַמִמּו הֶוהְי

aim riam רצ לה i32 NITE 17329 

"mum EN PSS א sod nli) 2 
DNT m הָוהְי: cw | css TE? 
TUN Cm nim ἼΩΝ DIN יִתיִרְּב 

-N5 TER mug UN יִרָבְדּו ד E 

DO "bns ףערז EMA ED "wm 

pbm) nep rit ἼΩΝ פרז 
Tina TIR N22 "VN יִמּוק EX. 

qns ni» inm qu p - 

qi» ob pon prm 
 17. הפר ימה

v. 18. תלומג NA SS 
v.19. הססונ א נב 

v. 1. Nan רכ תרטפה 

guos. 21. X: λέγει (pro pr. εἶπεν). ΑἹ: ἐκλείπῃ (F: 
ἐκλείψῃ). A? (p. τοῦ σπέρ ματός σου) καὶ ἐκ τοῦ 
στόματος τοῦ σπέρματος τοῦ σπέρματός σου. À* 

ydo. — 2. A?t (in.) ὅτι. ΑἸΝ: ox. xot yv. καλύ-- 
TITEL γῆν ἐπ᾽ (. .סא καλύψει γῆν, καὶ γν. ἐπ᾽). AV* 
δὲ (F: ἐπὶ ob δὲ). 

18. La fin de ce verset manque dans les Septante. 
Nous la reproduisons d'aprés le manuscrit d'Alexan- 
drie. 

19». Hébreu : « quand l'ennemi viendra comme un 
fleuve, l'esprit de Jahvéh lévera l'étendard contre 
lui pour le mettre en fuite ». Septante : « car la 
colère du Seigneur viendra comme un fleuve impé- 
tueux, elle viendra avec transports ». 

20". Septante : « et il éloignera les impiétés de 
Jacob ». 

LX. 1. Jérusalem n'est pas dans l'hébreu. 
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et justitia longe stetit : quia córruit 
in platéa véritas, et æquitas non 
pótuit ingredi. 

15 Et facta est véritas in oblivió- neuse 
nem : el qui recéssit a malo, prædæ », 10,5, 
pátuit : et vidit Dóminus, et malum orar 

appáruit in óculis ejus, quia non est. ^^ ^ 
judicium : '* et vidit quia non est 7*5». 
vir : et aporiátus est, quia non est? her, lt, 38 
qui occürrat : et salvávit sibi brá- ri: 
chium suum, et justitia ejus ipsa, i»; 
confirmávit eum. 

(7 [ndütus est justitia ut loríea, et ., acras 
gálea salátis in cápite ejus : indütus su. 5, 15. 
est vestiméntis ultiónis, et opértus 5 The. 5, 8. 

Mat. 27, 26, 

Zuch. 8, 16. 

Jon. 8, 37. 

20, 

eus 

Is. 63, 5; 

y 
26. 

et 

pl 
1 Thes. 5, 8. 

est quasi pállio zeli. 18 Sicut ad %% 
vindictam quasi ad retributiónem 
indignatiónis hóstibus suis, et vicis- 
sitüdinem inimicis suis : insulis vi- 
cem reddet. '? Et timébunt qui ab 
occidénte, nomen Dómini : et qui ,7^ 77. 
ab ortu solis, glóriam ejus : cum 998% 
vénerit quasi flüvius violéntus, quem 
spíritus Dómini cogit : 30 et vénerit mon. ἢ 
Sion redémptor, et eis qui rédeunt 
ab iniquitáte in Jacob, dicit Dómi- 
nus. 

?! Hoc fœdus meum cum eis, dicit sed eris 
Dóminus : Spíritus meus, qui est in mom. 11, 27: 
te, et verba mea, quæ pósui in ore ו" 
tuo, non recédent de ore tuo, et de pont 30, 12 
ore séminis tui, et de ore séminis ^"^ 
séminis tui, dicit Dóminus, ámodo, 
et usque in sempitérnum. 

Mal. 1, 11; 
10, 11. 

. 

. 

27. 

LX. ' Surge, illumináre, Jerüsa- serusatem 
lem, quia venit lumen tuum, et glória Rest: 

Dómini super te orta est. ? Quia nn seit 
ecce ténebræ opérient terram, etj x3. 

caligo pópulos : super te autem iii 

14. Est tombée; a été renversée, anéantie. — Sur 
la place publique; c'est aux portes de la ville et sur 
les places qu'on rendait la justice, et l'équité y était 
parfois violee. Cf. Zacharie, vur, 10. 

16. Qu'il n'y avait point d'homme; pour maintenir 
la vérité et la justice (y. 15), et secourir son peuple 
malheureux. — Son propre bras...;le Seigneur fait 
de la cause de son peuple sa propre cause; ainsi 
les prénoms son, sa, le se rapportent au Seigneur, 
comme le prouve d'ailleurs le passage parallele, 

Lxir, 5. Cf. xviii, 41 (Glaire). 
17. Comme d'un manteau de zèle; pour du zèle 

comme d'un manteau. 
I8. Iles; c’est-à-dire pays lointains. 

30. Un rédempteur; le Messie, représenté impar- 
laitement par Cyrus. Cf. Romains, xt, 26. 

21. Voici mon alliance... C'est l'alliance éternelle 

, 26. 

riere; et la justice s'est tenue au loin; 
parce que la vérité est tombée sur la 
place publique et l'équité n'a pu y en- 
trer. 

15 Et la vérité est devenue en oubli; 
et celui qui s'est retiré du mal a été ex- 
posé en proie; le Seigneur l'a vu; et 
mal a paru à ses yeux qu'il n'y eût point 
de justice. {6 Et ila vu qu'il n'y avait 
point d'homme, et il s'est étonné que 
personne ne s'opposàt ἃ ces maux, et 
son propre bras l'a sauvé, et sa justice 
elle-méme l'a soutenu. 

17 [] s'est revêtu de la justice comme 
d'une cuirasse, et le casque de salut a 
été sur sa tête : il s'est revêtu des véte- 
ments de vengeance, il s'est couvert 
comme d'un manteau de zéle.'* Il se ven- 
cera, il puniradanssacolèresesennemis 
et il rendra à ses adversaires ce qu'ils 
méritent : aux iles il rendra la pareille. 
1 Et ils craindront, ceux qui sont de 
l'occident, le nom du Seigneur, et ceux 
qui sont. du levant, sa gloire; lorsqu'il 
viendra comme un fleuve impétueux, 
que le souffle du Seigneur agite; ?? et 
que viendra un rédempteur pour Sion, 
et pour ceux qui dans Jacob reviennent 
de l'iniquité, dit le Seigneur. 

?! Voici mon alliance avec eux, dit le 
Seigneur : « Mon esprit, qui est en toi, 
et mes paroles que j'ai mises en ta bou- 
che ne s'éloigneront pas de ta bouche, 
ni de la bouche de ta postérité, ni de 
la bouche dela postérité de ta postérité, 
depuis ce moment jusque dans l'éter- 
nité, ditle Seigneur ». 
LX.' Lève-toi, recois la lumiere, 

Jérusalem, parce qu'est venue ta lu- 
mière, et que la gloire du Seigneur sur 
toi s'est levée. ? Parce que voilà que les 
ténèbres couvriront la terre, et une obs- 
curité, les peuples: mais sur toi se lè- 

que Jésus-Christ a faite avec son Eglise, et dans la- 

quelle les Juifs mémes seront admis au temps de 

leur rappel. 

3^ Troisiéme discours.— La gloire de Jérusalem 

ou de l'Église, LX. 

LX. Le prophete chante maintenant les résultats 

de la nouvelle alliance dans ce magnifique chapitre, 
qui est un hymne autant qu'un discours. — Le 
soleil de justice, Jésus-Christ, se leve sur Jérusalem. 

Tous les peuples, à la vue de sa lumiere, accou- 
rent à la cité sainte, rois et sujets lui apportent 
leurs présents, 1-9. — Jérusalem acquiert une ma- 

gnificence incomparable; ses richesses sont sans 
bornes, 10-17*, mais sa piété, sa sainteté et sa féli- 

cité la rendent plus belle et plus enviable encore, 
17-22, 
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χύριος, καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀφϑήσεται" 

? xa) πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου, καὶ 

ἔϑνη τῇ λαμπρότητί σου. 

1? ρον xvzio τοὺς ὀφϑαλμούς σου. xoi 

ἴδε συνηγμένα và τέχνα σου ἥχασι πάντες 

οἱ υἱοί σου μαχρόϑεν, καὶ αἱ ϑυγατέξρες σου 

ἐπ᾿ ὥμων ἀρϑήσονται. ? Τότε ὕψῃ, καὶ 

φοβηϑήσῃ, καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ, ὅτι μετα- 

σὲ πλοῦτος ϑαλάσσης, καὶ ἐϑνῶν 

xal λαῶν, xal ἡξουσί σοι ἀγέλαι καμήλων, 

xal καλύψουσί os χάμηλοι | 100000 καὶ 

Γαιφώά. Πάντες ἐκ Σαβὰ ἥξουσι φέροντες 

χουσίον καὶ λίβανον οἴσουσι, καὶ τὸ σωτη- 
T Καὶ πάντα 

βαλεῖ εἰς 

οιον χυρίου εὐαγγελιοῦνται. 

τὰ πρόβατα Κηδὰρ συναχϑήσονται, καὶ 
[o , 

χριοὶ Noos} ἥξουσι, καὶ ἀνενεχϑήσεται 
N31 Nx M , , 6 5 

0570 ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριόν μου, xoi ὁ οἶκος 
τῆς προςευχῆς μου δοξασϑήσεται. ὃ Τίνες 

οἵδε, 006 νεφέλαι πέτανται, καὶ ccs περιστε- 
Ν Ν - Εν D ! 9 כי ^ 6 ₪- 

oai ovv 9000006 ἐπ᾿ ius; * Eu αἱ νησοι 
ὑπέμειναν, καὶ πλοῖα Θαρσὶς iv πρώτοις, 
ἀγαγεῖν τὰ τέχνα σου μακρύϑεν, χαὶ τὸν 

ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν, 
^ ^ NT 7 , vai, ^ M 

χαὶ διὰ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον, καὶ δια 
\ \ « -25 NA - ב 

τὸ τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ ἔνδοξον εἶναι. 
10 Καὶ οἰχοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὸ 

c - > = 

τείχη σου, xoi οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστή- 
σονταί cor διὸ γὰρ ὀργήν μου ἑπάταξά σε, 

χαὶ Ou sÀsov ! Koi ἄνοι- 
, 6 , \ c , 

χϑήσονται αἱ πύλαι σου διαπαντὸς, ἡμέρας 
εἰςαγαγεῖν 

2 , , 

 . σεהס

M \ 3 a , 

χαὶ VUATOG OÙ χλεισϑῆήσονται, 
\ ^ V, 5 - \ A = כ € 

πρὸς σὲ δύναμιν ἐϑινῶν, καὶ βασιλεῖς αὐτῶν 
2 ! 9 \ ₪ * 

ἀγομένους. 13 Τὰ yàg ἔϑνη καὶ ot βασιλεῖς, 
e כ € γῆς. 7 H 5 . 

οἵτινες OÙ δουλεύσουσί GOL, ἀπολοῦνται, καὶ 

ἔϑγη ... καὶ p “σιλεῖς ἐν τῇ. A?+ (p. 

Mt (p. ἴδε) πάντα (AL: 
3. F: "7700: 

λαμπρ.) τῆς ἀνατολῆς. 4. 1 

ἐπὶ). At (a. 7x.) do. Ὡς At (p ὄψῃ) καὶ ya- 
φήσῃ. 6. E: σοι (pro 0e). AEN: Ταιφάρ (E: 1£5- 
qo. Al. al.). Xt σοι (p. oto.). F* oto. A+ (p. oto.) 
xat λίϑον τίμιον. X παρε (ἃ. xvo.). 1. EF אד (p- 

avra x9.) σοι. X: ἀνενεχϑήσονται. 8. 1 Ὑ δὲ (p. Té». 

X: ₪68 νεφ. πέτονται. AB!N: x. m reg. A: OV) 

3. A la splendeur de ton lever. « àta 
eds עב 

4. Tous ceux-ci. Septante A 
ton cóté se léveront. Hébreu : « sont portées sur les 
é "SUE .ג Voir les figures p. 439 et 443. 

Tu seras dans l'abondance. Hébreu : 
 .«  e (tu te réjouiras)ו 6

6. Et publiant des louanges en l'honneur du Sei- 
gneur. Hébreu « et publieront les louanges de 
davon ». 

. La maison de ma majesté. Hébreu : « la τῆ ΊΒΟΙι 
de ma gloire ». Septante : « la maison de ma priere » 

septante : 

: 6 tes enfants ». — 

« tu seras 
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i DE YN ni 9m 3 
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STAND 72 
cmm ἢ qu "nau à ὭΣ mo : 

 ( 92 NEףיִיִּכַה יִּפְצקְב 218923"
ca 7"am 7228 τὶ NE 77000! 

PISTÈT ב 

note)אָכ  eU none weליַח  
 vers :םיִנּוהְנ cm ne םלופ
 TAN" qUazUND רשא 1225087
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nnb4. פ"ספ  v. 
 .Υ 5. אושב 'רח א"נב
 ךיתמח וא ךיתומח א"נב

500006: Xt (in f) ἐστι Σιών. 9. )\* ai (a. 770.) 
: Ouooeis. XF «8 (a. &y.). AT (pr.) αὐτῶν. 

A* (a. pr. dia) καὶ. FF (ult.) τὸ. 10. M (p. οἐ- 
#00.) vtot. A: ἔλεος. ps XE καὶ (ἃ. 8 xÀ.) et τᾶ (a- 
εἰςαγ.). At* αὐτῶν. F+ (ἃ. ydo) αὐτῶν. At 

ἀποϑανᾶνται (]. ל ἧρ 

v. 10. 

8. Vers leurs demeures. Septante : « avec leurs 
petits vers moi ». 

9. Les vaisseaux de mer. 
« les vaisseaux de Tharsis ». 

10. Par ma réconciliation. Hébreu et Septante : 
« dans ma miséricorde ». 

41. Que te soit apportée. Hébreu : « delaisser en- 
trer cheztoi ». — Et que leurs rois te soient amenés. 
Hébreu : « et leurs rois avec leur suite ». 

12. Le royaume. Septante : > les rois ». — Rédui- 
les en solitude seront dévastées, c'est- à-dire seront 
complètement dévastées. 

Hébreu et Septante : 
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oriétur Dóminus, et glória ejus inte. 1577 Luc. 8 
 ו.

glise ) LX). 

vera le Seigneur, et sa gloire en toi se 
vidébitur. * Et ambulábunt gentes γεν, 3-6 | Verra. * Et des nations marcheront à ta 
in lümine tuo, et reges in splendóre 5; 5; 

ortus tui. 

! Leva in circuitu óculos tuos, et *t dotnta, 
vide : omnes isti congregáti sunt, 

49. ὧν 43, 6 ; 

Ap.21,2. |ton lever. 
: lumière, et des rois à la splendeur de 

+ Léve autour detoi tes yeux et vois; 
3.3% | tous ceux-ci se sont rassemblés, ils 
09: | sont venus à toi: tes fils de loin vien- 

, ^ ihi + (hi ni "o 66, 12. . Ag A E 
venérunt tibi : filii pom long: | dront, et tes filles à ton côté se lèveront. 
vénient, et filiæ tuæ de látere sur- | 5 Alors tu verras, et tu seras dans l'abon- 

gent. ? Tunc vidébis, et áfllues, mi- ^«t ^: | dance: ton cœur admirera et se dilatera 
rábitur et dilatäbitur 

quando convérsa füerit ad te multi- 

tüdo maris, fortitudo géntium vé- 

2 Cor, 6, 11. 

cor iuum, 15, # | quand se sera tournée vers toi la ri- 
Mat. 5, 11. 

 chesse de la mer, et que la force des 
| nations sera venue à toi. * Une inonda- 

nerit tibi. © Inundátio camelórum 6». 35, 5 + | tion de chameaux te couvrira Ar qua 

opériet te, dromedárii Mádian et 
Epha : omnes de Saba vénient, 5% 
aurum et thus deferéntes, et laudem 

Suas les dromadaires de Madian et d'Epha; 
7110 (tous viendront de Saba, apportant de 

 - οἱ del'encens, et publiant deslouanסו |
ges en l'honneur du Seigneur. ? Tout 

  4 2. 9 | m : 1 Dómino annuntiántes. * Omne pecus ,7 5:1,»|troupeau de Cédar sera rassembléז4 7 14 3 £
Cedar congregábitur tibi, aríetes xw | pour toi, les béliers de Nabaioth seront 
Nabäioth ministrábunt tibi : offerén- rom. 15 is. 

Ez. 41. 
employés à ton service ; ils seront offerts 

tur super placábili altári meo, et 5:77.» | sur mon autel d'expiation, et je glori- 
domum majestátis mex glorificábo. 

Mal. 3, 1. 

| fierai la maison de ma majest e. Qui 
* Qui sunt isti, qui ut nubes volant, 75997 | sont. ceux-ci qui volent comme des 

955: |nuées, et comme des colombes vers et quasi colümbze ad fenéstras suas? σας ἡ, 16. 
? Me enim insulæ expéctant, et na- 
ves maris in princípio, ut addücam 

leurs demeures? ? Car les iles m'atten- 
dent, ainsi que les vaisseaux de mer, 
dès le principe, afin que je fasse venir 

ili coe: : j Ps. 44, 13. x : iliostuos delonge:argéntumeórum, Ἐς {1% tes fils de loin, leur or et leur argent Is. 55, 5. 

et aurum eórum cum eis nómini Dó- 357 avec eux, et les consacre au nom du 
mini Dei tui, et sancto Israel, quia 
glorificávit te. 

Seigneur ton Dieu et au saint d'Israël, 
parce qu'il t'a glorifiée. 

' Et ædificäbunt filii peregrinó- reæditi- 10 Et les fils des étrangers bâtiront 
rum muros tuos, et reges eórum 

Is. 56, 3 ; 
^"  |des murs, et leurs rois te serviront; car 

ministrábunt tibi : in indignatióne :5:5:; | dans mon indignation je t'ai frappée, 
enim mea percüssi te : et in recon- 0077 |et par ma réconciliation j'ai eu pitié de 
ciliatióne mea misértus sum tui. '^"*** το]. !! Et tes portes seront ouvertes 
'! Et aperiéntur portæ tuæ jügiter : ? 577. | continuellement; ni jour ni nuit elles 
die ac nocte non claudéntur, ut affe- 5 |ne seront fermées, afin que te soit ap- 
rátur ad te fortitido géntium, et ax. 1, #7. | portée la force des nations, et que leurs 
reges eárum adducántur. '* Gens νε 79,1. |rois te soient amenés. '? Car la nation 

Zach. 10, 1; 
enim et regnum, quod non servierit i», 1: 1,1. | et le royaume qui ne te sera pas assu- 
tibi, peribit : et ventes solitádine jetti, périra: ces nations réduites en 

= VERS = 
3 Xe) EN NS / z— 

ὃ, 7. Madian... Epha... Saba... Cédar... Nabaioth 
sont tous descendants d'Abraham, les trois premiers 8. Leurs demeures; 
par Cétura, les deux derniers par Ismaël (Genèse, 

5% : 

(4 1] A] LA Q | d RU הא —31 | (Gal ἐπ Ἐς 2 = ו 
—M—— 

ONCE 

A = 

Deux des vaisseaux de Sennachérib (Y. 9). (D'après Layard). 

leurs colombiers : 
ment leurs fenêtres. Voir la figure, p. 470. 

xxv, 1-3, 13); les uns et les autres habitaient l'Arabie. 
littérale- 



#76 Isaias, LX, 13-21. 

ΕΞ. Prædictio Messiæ (XL-LXVE). — III. 3° Gloria Jerusalem et Ecclesie ) 1, (. 

τὰ ἔϑνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσεται. "5 Καὶ ἡ 

δόξα τοῦ “ιβάνου πρὸς σὲ ἥξει, ἐν κυπα- 

οίσσῳ xal πεύκη καὶ κέδρῳ ἅμα, δοξάσαι τὸν 

τύπον τὸν ἅγιον μου. 
14 Καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες 

viol ταπεινωσάώντων CE καὶ παροξυνάντων CE, 
ἁγίου ᾿Ισραήλ' 

15000 τὸ γε) evi aero σε ἐγκαταλελειμμένην 

καὶ κληϑήση πόλις Σιὼν 

χαὶ μεμισημένην, χαὶ οὐχ ἣν ὃ βοηϑῶν. 

Καὶ ϑήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον, Sqgoov- 
γην γενεῶν γενεαῖς. 5 Καὶ ϑηλάσεις γάλα 

ἐϑνῶν, καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι" καὶ 

γνώσῃ ὅτι ἐγω κύριος 0 σώζων σε, καὶ ἕξαι- 
ρούμενός os ϑεὸς ᾿Ισραήλ. ‘Kai ἀντὶ 

χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σιδήρου 
οἴσω σοι ἀργύριον" ἀντὶ δὲ 
χαλχὸν, ἀντὶ δὲ λίϑων σίδηρον. 

L כז 

ξγλων οἴσω σοι 
^ , 

Καὶ δώσω 
 ( , ^ ^ 2ר כ , « ^

τοὺς ἄρχοντάς oov ἐν εἰρήνη, καὶ τοὺς ἐπι- 

σχόπους σου ἐν δικαιοσύνη" 

18 χαὶ οὐχ ἀκουσϑήσε ται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ 

γῆ σου, οὐδὲ σύντριμμα, οὐδὲ ταλαιπωρία 

ἐν τοῖς ὁρίοις σου, ἀλλὰ χληϑήσεται σωτή- 
ριον τὼ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι σου γλύμμα. 
19 K + 2 » Jj € A 2 = αἱ οὐκ ἔσται σοι ETL ὁ ἥλιος εἰς φῶς 

! ^ ^ - 

ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σου 
ἔσται σοι χύριος φῶς αἰώ- 

νιον, xal 0 ϑεὺς δόξα σου. 55 Οὐ γὰρ δύσε- 

ται ὃ ἡλιός σοι, καὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐχλεί- 
[UI 
2 ^ , € 6 , τ 

ἀναπληρωϑησονται αἱ ἡμέραι τοῦ 

σου. 

^ 32445 τὴν νύχτα, ἀλλ 

ἔσται γάρ σοι χύριος φῶς αἰώνιον, καὶ 

πένϑους 

 ᾽ Καὶ 0 λαῦς σου πᾶς δίκαιος, διבו

αἰῶνος χληρονομήσουσι τὴν γῆν, φυλάσσων 

42: AK: ἐρημωϑήσονται. 1 3. AF+ 

τὸν τόπον τῶν ποδῶν μου δοξάσω (E: 

m8). 14. ΕἼ (a. Tan.) TOY. A? (p- 

0€) καὶ 006/10 ἐπὶ τὰ ἴχνη. τῶν ποδῶν 

σου πάντες οἱ παροξύναντές oe (V: 
τὰ ANC: où παρώξυνάν σε). AB'!NT (Ρ. πολις) 

κυρίου. E: ἅγιον. XTzs (a. "Iog-). 15. X: γενέσϑαι. 

XT σοι (p. ייפ א ו E: γενεαῖς 
γενεῶν (F: γενεῶν ἐν y.). 46. XT ὁ (a. ἐξαιρ.). F: 

9. ᾿Ιακώβ. 17. Al: $vis. Xs (p- De σοι. 18. X: 

καὶ (pro alt. οὐδὲ). 19. A!N* ἔτι. A (pro os) 
  A cd Beרש :

σοι (X: σε). X: ἔσται γάρ σοι κυρ. 0 

(in f.) καὶ 
αὐτῶν pro 

σιαροξυν TOY 

καὶ σιροςκυνϑσι 

, 3 
0605 φως. 
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 .v 18. ךיתמח וא — א"נב

2 (pro pr. σοι) : 68 (X: σοι ὃ 74). E: ἡ σελ. 
08. À: yao κύρ σοι. 21. ANT (p- δίκαιος) καὶ (X 

pon. p. mov). 

13. Le sapin, et le buis, et le pin. Hébreu: «le cyprès 
lorme (le platane, d' apré 8 plusieurs) et le buis ». — 
De ma sanctification. Hébreu : « de mon sanctuaire ». 

15. Je l'établirai l'orgueil des siècles. Hébreu : «je 
ferai de toi un ornement pour toujours », 

16. Et de la mamelle des rois tu seras nourrie. 
Hébreu : «tu suceras la mamelle des rois ». Sep- 

tante : « tu seras nourrie des richesses des rois ». 
48. D'iniquité. Hébreu : « de violence ». — Et le 

salut occupera tes murs. Septante : > mais les rem- 
parts seront appelés : salut ». 

20». Septante : « car le Seigneur sera ta lumiére 
éternelle, et les jours de ton. deuil seront accom- 
plis ». 



Isaie, LX, 13-21. 

EHE. Le Messie futur (XL-LXVWE). — 271. 3° Gloire de Jérusalem et de L'Église C LX). 

vastabüntur. !? Glória Libani ad te 
véniet, ábies et buxus, et pinus 

simul, ad ornándum locum sanctifi- 
catiónis me: : et locum pedum meó- 
rum elorificábo. 

14 Et vénient ad te curvi filii eó- 
rum, qui humiliavérunt te, et adorá- 
bunt vestigia pedum tuórum omnes 
qui detrahébant tibi, et vocábunt te 
civitätem Dómini, Sion sancti Israel. 
'5 Pro eo quod fuisti derelicta, et 
ódio hábita, et non erat qui per te 
transíret, ponam te in supérbiam 
sæculérum, gaüdium in generatió- 
nem et generatiónem : ! et suges 
lac géntium, et mamilla regum lac- 
täberis : et scies quia ego Dóminus 
salvans te, et redémptor tuus fortis 
Jacob. ז' Pro ære áfferam aurum, 

et pro ferro áfferam argéntum : et 
pro lignis æs, et pro lapídibus fer- ;, 1 : 
rum : et ponam visitatiónem tuam 
pacem, et præpôsitos tuos justí- 
tiam. 

'5 Non audiétur ultra iniquitas in 

Honora- 

Ia. 49, 23, 

Ap. 3, 9. 

Dan. 

Is. 49, 23, 2 
Ps. 44, 17. 

6. 

3 Reg. 10, 21 
7 

1 Tim. 2, 2. 

Deus eju 
splendor 

, 

S | 

terra tua, vástitas et contritio in r. c; 19, 55. 
Job, 19, 7. 
Pr, 20, 8. términis tuis, et occupäbit salus 

muros tuos, et portas tuas laudätio. 
1 Non erit tibi amplius sol ad lucén- 
dum per diem, nec splendor lunc 
illuminábit te : sed erit tibi Dóminus 
in lucem sempitérnam, et Deus tuus 
in glóriam tuam. * Non óccidet 
ultra sol tuus, et luna tua non mi- 
nuétur : quia erit tibi Dóminus in 
lucem sempitérnam, et complebün- 
tur dies luctus tui. ?' Pópulus autem 
tuus, omnes justi, in perpétuum he- 
reditábunt terram, germen planta- 

Ps. 83, 5. 
Is. 26, 1. 

Is. 30, 26. 
A p. 21, 23:22,5. 

solitude seront dévastées. '? La gloire 
du Liban viendra vers toi; le sapin, et 
le buis, et le pin serviront ensemble 
à orner le lieu de ma sanctification ; 
et la place de mes pieds, je la glo- 

! rifierai. 

'5 Etils viendront courbés vers toi, les 
lils de ceux qui t'ont humiliée, et ils ado- 
reront les traces de tes pieds, tous ceux 
qui te décriaient, et ils t'appelleront la 
cité du Seigneur, la Sion du saint d'Is- 
rael. 5 Parce que tu as été délaissée et 
haie, et qu'iln'y avaitpersonne quitetra- 
versàt, jet'établirail'orgueil des siecles, 
et la joie pour toutes les générations. 
'5 Et tu suceras le lait des nations, et 
de la mamelle des rois tu seras nourrie ; 
et tu sauras que je suis le Seigneur qui 
te sauve, et ton rédempteur le fort de 
Jacob. ז' Aulieu d'airain j'apporterai de 
l'or, et au lieu de fer j'apporterai de 
l'argent; et au lieu de bois, de l'airain, 
61 au lieu de pierre, du fer; je te donne- 

rai pour gouvernement la paix, et pour 
préposés, la justice. 

'5 On n'entendra plus parler d'ini- 
quité dans la terre, de ravage et de 
destruction dans tes confins: et le salut 
occupera tes murs, et la louange tes 

portes. '? Tu n'auras plus le soleil pour 
éclairer pendant le jour, 6118 clarté de 
la lune ne luira pas sur toi; mais le 
Seigneur sera ta lumière éternelle, et 
ton Dieu ta gloire. ?? Ton soleil ne se 
couchera plus, et ta lune ne diminuera 
pas; parce que le Seigneur sera ta lu- 
mière éternelle. et que les jours de ton 
deuil seront finis, ?! Quant à ton peu- 
ple, tous seront justes; pour toujours 
ils posséderont la terre en héritage; il 

. E o 
sera le rejeton de ma plantation, l'oeuvre 

43. Le lieu de ma sanctification; le 

lieu que je me suis consacré; c'est-à-dire 
mon sanctuaire, mon temple. Cf. Psaume 
LXXVI, 54. 

15. Toutes les générations; liltérale- 
ment et par hébraisme, génération et gé- 
nération. 

11. Gouvernement; surintendance, haute 

inspection ; c’est le vrai sens du latin »i- 
sitationem, expliqué par l'hébreu, qui est 
mis ici pour gouvernants, commandants. 
Le sens du verset est donc : Je te don- 
nerai des gouvernants pacifiques, et des 
préposés justes et équitables (Glaire). 

18. On. n'entendra plus... Ceci ne peut 
s'expliquer que de l'Église de Jésus-Christ, Rameau de buis (y. 13). 

qui est la colonne de la vérité et le règne 
de la paix, ou de la Jérusalem céleste, où 
regne toujours une paix parfaite, et par là 

méme exempte de toute crainte, de trou- 
ble, de ravage, d'iniquité et d'oppression, 
et où les chants de louanges et d'actions 
de gràces ne cessent jamais. — Le salut... 
Sois sans crainte aucune;ce ne sont pàs 
de simples sentinelles qui veilleront au- 
tour de tes murs, pour les défendre contre 
les attaques de l'ennemi; c'est le salut lui- 

meme (Glaire). 
49, 90. Ce sont les symboles sous les- 

quels saint Jean dépeint aussi la gloire 
éternelle de la Jérusalem céleste (Apoca- 
lypse, xxr, 23, 25; xxi, 5). 



478 Isaias, LX, 22—LXI, 8. 

IX. Prædictio Messi: (XL-LXWVE). — III. 4» Felicitas a Messia ( LXI). 

  "Easכ - < - < , .

τὸ φύτευμα, 500 χειρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν. 
9° » 2 , c 

??'() ὀλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας, καὶ 0 

ἐλάχιστος εἰς ἔϑνος μιέγα᾽ ἐγω κύριος κατὰ 
6 , 

0000 συνάξω αὐτούς. 
- Ξὶ το 

ἘΓΧΕ. [Π|νεῦμα χυρίου ἐπ᾽ 2008, où εἵνεκεν 
ἔχρισέ us, εὐαγγελίσασϑαι πτωχοῖς ἀπέ- 

σταῖχὲ με, 10000000 TOÛS συντετριμμένους 

τὴν καρδίαν, κηρίξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, 

χαὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ? καλέσαι ἐνιαυτὸν 
c , 

xvgiov δεχτον, xai ἡμέραν ἀνταποδόσεως, 
παραχαλέσαι πάντας τοὺς πενϑοῦντας, 

? δοϑῆναι τοῖς πενθοῦσι Σιων αὐτοῖς δόξαν 
^ / - 

ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πεν- 

ϑοῦσιν, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος 

ἀχηδίας χαὶ κληϑήσονται γενεαὶ δικαιο- 
σύνης, φύτευμα χυρίου εἰς δόξαν. 

* Καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, 
Dee , ce 

ἑξηρημωμένας πρύτερον ξξαναστήσουσι, xoi 
 ! , RIכ / =

καινιουσι πόλεις ἐρήμους, ξξηρημωμένας εἰς 
AY , 5 K \ di JV - , 

γενξάς. al ἥξουσιν ἀλλογενεῖς ποιμαί- 
vorrsc TO πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι d c τὸ πρόβ v, καὶ ἀλλόφυλοι ἀρο- 
 =  , 6 ^. > A feוכ =

τῆρες %6( 9 Ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς 
, eA -Ὁ 

κυρίου χληϑήσεσϑε, λειτουργοὶ ϑεοῦ, ἰσχὺν 

ἐϑνῶν χατέδεσϑε, καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν 

ϑαυμασϑήσεσϑ-. 
21 - - y - 

  τῆς αἰσχύνης ὑμῶν διπλᾶς καὶדה |
2) c D , 4 2 ₪ €t &vrgozUjc ἀγαλλιάσονται μερὶς αὐτῶν). Où- 

- , - 

τως 6% δευτέρας χληρονομήσουσι τὴν γῆν, 
2 , - 

καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ χεφαλῆς αὐ- 
= 8? 7 M , כ , COL ₪- 

των. ? ̓Εγὼ γάρ εἰμι χύριος 0 ἀγαπῶν δικαιο- 
, - i 

σύνην, xoi μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας. 
Καὶ δώσω τὸν μόχϑον αὐτῶν δικαίοις, 
καὶ διαϑήκην αἰώνιον διαϑήσομαι αὐ- 

21. X (pro «vz8) ; us. — 1. ΑΞ (p. ἔχρ. ue) 
κύριος. ΑΝ: Th 2 2. FT καὶ (a. καλ.). x (pro 
κυρί8) : τῷ sue A?+ (p. ἄνταπ.) τῷ jeg ἡ μῶν. 
ΘῊΡ (p. 5 2.) ó8vai. Alf * αὐτοῖς. EF: 
Agv. 4. A: ἐξεφημω μένας (bis). A2: 
7tgor&gov). X: ἀγνακαιγιᾶσιν. 

(X: ἀπὸ γενεᾶς καὶ γενεᾶς). 
6. AT (p. κληϑήσ.) καὶ. 

κατὰ στο-- 

σεροτέρων (]. 

A? % (in f.) אשל yeveds 
5. A+ (in f.) ὑ μῶν. 

A?+ E ϑεοῦ) ἡμῶν ue 

 ו

21^. Septante: > et il conservera ses rejetons et les 
œuvres de ses mains pour ma gloire =. 

22. Je ferai soudain cela. Septante :> je les réu- 
nirai tous ». 

LXI. 1. À ceux qui sont doux. Hébreu : « aux 
affligés ». Septante : « aux pauvres ». — La 
grâce. Hébreu : > 18 liberté ». Les Septante ajoutent 
à la fin : « aux aveugles la vue ». 

2. Tous ceux qui "pleurent. Hébreu : « tous ceux 
qui sont dans le deuil ». Septante : « tous les 81111865 <. 
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 .[Y. 2 'כ רעטמ v.22. 3N2 דפ

ϑήσεται ὑμῖν (E: deo / 0 ; X: ὑμῶν 6. Suy). 
Al: ἐπὶ c. (1. ἐν t). ἢ X: (l. 0/1066 — MEg. αὐ- 
τῶν) τῆς διπλῆς καὶ ἀντὶ τῆς ἐντρ. y. ἡ μερὶς ₪0- 
τῶν. X: διὰ τᾶτο τὴν γῆν αὐτῶν ἐκ δεύτερου κλη- 

ρονομήσϑσιν. 8. EF: ἅρπαγμα. 

Hébreu: > pour poser (sur la tête de) ceux qui 
ee dans le deuil dans Sion, pour leur donner une 
couronne au lieu de cendres ».— Les héros de la jus- 
Lice. Hébreu : «les térébinthes de la justice ». Septante: 
« generals de justice ». 

. Le commencement de ce verset manque dans 
- 5618216 . Nous le reproduisons d'apres l'édi- 
tion du manuscrit d'Alexandrie. 

8. La rapine dans lholocauste. Septante : > les 
rapines de l'iniquité » (ils ont lu *aviáh, > iniquité », 
au lieu de *ó/áh, > holocauste »). 
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glorilicáóndum. ?* Mínimus erit in "* 
mille, et párvulus in gentem fortís- 
simam : ego Dóminus in témpore 
ejus sübito fáciam istud. 
LXX. ' Spiritus Dómini super 

me, eo quod ünxerit Dóminus me : 
ad annuntiändum mansuétis misit 
me, ut medérer contritis corde, et 

prædicärem captivis indulgéntiam, 
et clausis apertiónem :? ut prædicä- 
rem annum placäbilem Dómino, et 
diem ultiónis Deo nostro : ut con- 
solárer omnes lugéntes : ? ut póne- 
rem lugéntibus Sion : et darem eis 
corónam pro cínere, óleum gaudii 
pro luctu, pállium laudis pro spiritu 
moaróris : et vocabuntur in ea fortes 

Mat. 

la 

Is. 4 

Lev. 

Lev. 

Mat. 

2 Reg. 

138816, LX, 22—LXI, 8. 

Le Messie futur ) XL-L XVI). — 111. 4» Félicité due au Messie ) LXI).וז.  

tiónis meæ, opus manus mex δα 5" 
15, 13. 
19, 3. 

Mich. 4, 7. 
11, 11. 

Lue. 19, 19,17. 
Ap. 2, 26-2 

1 €onso- 

Messias. 

8, 16; 
; 42, 1. 

Is. 30, 26; 42, 7. 

1, 19. 
Is. 49, 5. 

25, 10. 

Is. 34, 9. 
5, 4-5. 

Is. 5,3 ; 3, 20. 
Ez. 24, 17, 23. 

Ps. 22, 5; 
44, 7 ; 103, 15. 

14, 3. 
Zach. 3, 4. 

justitiæ, plantátio Dómini ad glori- 75.7 
ficándum. Ps. 91, 14. 

* Et ædificäbunt desérta a 5260110, τονε 
et ruínas antíquas érigent, et in- 
staurábunt civitátes desértas, dissi- 
pátas in generatiónem et generatió- 
nem. * Et stabunt aliéni, et pascent 
pécora vestra : et fílii peregrinórum 
agrícola et vinitóres vestri erunt. 
* Vos autem sacerdótes Dómini vo- 
cabimini : ministri Dei nostri, di- 
cétur vobis : fortitüdinem géntium 
comedétis, et in glória eárum super- 
biétis. 

? Pro confusióne vestra düplici et 
rubóre, laudábunt partem suam 
propter hoc in terra sua duplicia 
possidébunt, lætitia sempitérna erit 

eis. * Quia ego Dóminus diligens 
judicium, et ódio habens rapinam 
in [1010680540 : et dabo opus eórum 
in veritáte, et foedus perpétuum 

Is. 6 
Prov. 

Is. 66, 

Is. 60, 

et 

bene 

Zach. 

Ps. 72 

instaurata, 

Is. 58, 12. 
1 Cor. 3, 9. 

0, 
12, 

10. 

21, 15 

2 Cor. 1, 14. 

11, 16. 

a Deo 
dicta. 

12 9; 

26. 

Is. 55, 3; 
54, 10 ; 

10. 

Joa. 21, 15-16. 

45, 17. 
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de ma main pour ;:e glorifier. ?* Le 
moindre de tes citoyens en produira 
mille, et le plus petit une nation très 
puissante; moi le Seigneur, en son 
temps je ferai soudain cela. 
LXI. ' L'esprit du Seigneur est sur 

moi, parce que le Seigneur m'a oint; 
pour annoncer sz parole à ceux qui sont 
doux, il m'a envoyé, pour guérir ceux 
qui ont le cœur contrit, pour précher la 
eráce aux captifs, et l'ouverture des 
prisons à ceux qui y sont renfermés:; 
+ pour publier l'année de la réconcilia- 
tion du Seigneur, etle jour de la ven- 
ceance de notre Dieu; pour consoler 
tous ceux qui pleurent: * pour disposer 
et donner à ceux qui pleurent dans Sion 
une couronne au lieu de cendre, de 
l'huile de joie au lieu de deuil, un man- 
teau de louange au lieu d'un esprit de 
tristesse; et ils seront appelés dans 
Sion, les héros de la justice, et la plan- 
tation du Seigneur pour /e glorifier. 

+ Et ils rempliront d'édifices des lieux 
déserts depuis des siècles; ils relève- 
ront d'anciennes ruines, et ils rétabli- 
ront des cités abandonnées, désolées 
pendant plusieurs générations. ? Et il 
se trouvera parmi vous des étrangers, 
etils feront paitre vos troupeaux; et des 
fils d'étrangers seront vos laboureurs 
etvos vignerons. * Mais vous, vous serez 
appelés les prétres du Seigneur; on 
vous nommera les ministres de notre 
Dieu; vous mangerez la richesse des 
nations, vous vous enorgueillirez de 
leur gloire. 

7 Au lieu de votre double confusion 
et honte, ils loueront leur partage; à 
cause de cela dans leur terre, ils possé- 
deront le double, une joie éternelle 
sera pour eux. * Parce que moi, le Sei- 
gneur, j'aime la justice et j'ai en haine 
la rapine dans l'holocauste, j établirai 
leur ceuvre dans la vérité, je ferai avec 

4? Quatrième discours. — La félicité de Jérusalem 
ou de l'Eglise, LXI. 

LXI. C'est le serviteur de Jéhovah,le Messie, auteur 
de la félicité de l'Église, qui parle dans ce dis- 
cours. — H annonce qu'il vient mettre fin à tous 
les maux de ceux qui le cherchent, 1-3. — Israël 
recouvre son héritage et les nations le servent, afin 
qu'il puisse vivre dans le repos, sans souci des be- 
soins temporels, comme les prétres du Seigneur, 
4-6; — la malédiction s'est changée en bénédiction, 
1-9. — Le serviteur de Dieu est heureux d'annoncer 
ces bonnes nouvelles, 10-11. 

1, 2. Isaie parle ici de lui-même, mais comme 
représentant de Jésus-Christ, qui s'est appliqué 

ce qui est dit dans ce IV, 16-21). 
Cf. Isaie, XLIx, 1 et suiv. pe! 

3. De l'huile de joie; des parfums qui réjouis- 
sent. 

6. La richesse; c'est le sens qu'a ici le terme hé- 
breu rendu dans la Vulgate par force ou puissance 
(fortitudinem). 

7. Double. Voir plus haut la note surxr,2. — — 
8. J'établirai... ou bien je leur donnerai fidèle- 

ment une récompense, en hébreu œuvre signifiant 
aussi récompense, vérité, et se prenant souvent 
pour fidélité. — Une alliance éternelle ; cette alliance 
regarde principalement les chrétiens, Jésus-Christ, 
auteur de la nouvelle alliance, nous etant garant 
de sa durée éternelle (Glaire). 

passage (Luc, 
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τοῖς. ὃ Kai γνωσθήσεται ἐν τοῖς 607800 TO 
m \ A 2 2 x 3 2 

σπέρμα αὐτῶν, χαν το 50 ŒUTUVY ἐν 

! - ₪ ; ΟΣ ς e = 2 ^ כ , 

μέσω τῶν λαῶν. 1100 ὁ ogov avrov &nvyvo- , 5 0 Οὐ 
e , ! 2 

σεται αὐτοὺς, ὅτι οὗτοί εἰσι, σπέρμα ηὐλο- 
- * 2 , 2 

γημένον ὑπὸ ϑεοῦ, "" καὶ εὐφροσύνῃ evqoav- 
, 24 \ , 

2000 eut xvotov. 
2 4^ , 7 6 , DEN ον , = 

᾿“γαλλιάσϑω ἡ ψυχή μου ἐπὶ TQ xvguo 
2) e 

ἑνεδυσξε 
, , , 4 , 

εὐφοοσύνης. ὡς טוס περιεϑηχὲ μοι μι- 

; 2 
γάρ LE ἱμάτιον. σωτηρίου καὶ χιτωναὰ 

/ , , 

τραν, χαὶ ες νύμφην 6800006 μὲ X0 OLD. 
Ν c Ve NO 2 ₪ Ν 

!! xai ὡς γὴν αὔξουσαν τὸ ἄνϑος αὕτης, καὶ 
M 2 o «t 2 

(c χῆπος τὼ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνα- 
^ - / 2 

τελεῖ χύριος χύριος δικαιοσύνην καὶ ἀγαλ- 
, D , , € 5 € 

λίαμα ἐναντίον πώντων τῶν e9vov. 
LXI. 00 Σιὼν οὐ 

\ E 2 , ' » γ ἢ c 

“Ἱερουσαλὴμ οὐχ ἀνήσω, ἕως ἂν ἐξέλϑῃη «c 
- ΠῚ 31 re SORS / , 

φῶς ἡ δικαιοσύνη αὐτῆς, TO δὲ σωτήριόν 
9 «397 
^X0L OVWOYTOL 

, M ^ 

σιωπήσομαι, καὶ Ou 

6 \ , z 

μου ὡς λαμπᾶς χαυϑησεται 
3 0 ^ , 4 \ A - ^ 

50 V7 vv δικαιοσυνὴν σου, καὶ untere την 

0050 σου, καὶ καλέσει σε TO ὄνομα TO χαι- 

vOv, ὃ 0 κύριος ὀνομάσει αὐτό. * Καὶ iom 
, , RJ ^ LA M , 

στέφανος χάλλους Er χειρὶ xvgtov, καὶ 016- 

δημα βασιλείας ἐν χειρὶ ϑεοῦ σου. ^ Καὶ 

Ἶχέτι χληϑήση Καταλελειμμένη, καὶ ἡ γῆ οὔχετι χληϑήση Καταλελειμμέενη, καὶ ἢ y? 
2 ^ 6). 2f VTT SENS \ 

σου ov χληϑήσεται etc Egnuoc. Zoi γὰρ 

χληϑήσεται, Θέλημα ἐμὸν, καὶ τῇ γῆ σου, 

Οἰχουμένη, ὅτι εὐδόχησε κύριος ἕν σοὶ, καὶ ἡ 
- 1 c 

yn σου συνοικχισϑήσεται. — ? Kai ὡς συνοι- 

χῶν veavioxoc παρϑένω, οὕτω κατοικήσουσιν 
Cr, » ^ z 

oL υἱοί σου" xai ἔσται, ὃν τρόπον EÉPOUV TT - 
2 / 

σεται νυμφίος ἐπὶ νύμφῃ, οὕτως EUPOUV D) - 
σεται XV QLOC ἐπὶ σοί. 

As zm e) - c \ ὁ Καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν σου, JsgovooAnu, 
κατέστησα φύλαχας ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ 
« \ , La) \ J^ 2 , ὕλην τὴν νύχτα, οἱ διὰ τέλους OÙ σιωπήσον- 

 . (sec. m.) A!* ud CBS: di (860א .9
ID) א εὐλογη μένον. 10. (p. pr. καὶ) ἐν. X 
(p. χιτ. ub m pe D!: ה 50/60 μοι ὡς 

γυμφίῳ. > dE γῆν 2 2 αὔξουσα. Al: 

κῆπον. A "m 0 ἀνατέλλει (1: ἐκβλαστάνει:; 

AS 7 ΡΝ (alt.) «so. — 4. A!EFN : dx. 
mov (l. 0. αὐτῆς). X: καὶ τὸ cor. ua (Al.: τὸ δὲ 
oor. αὐτῆς; E: 2. X: ὄψεται 

0 τὸ στόμα 8 ὄν. 4. X: ἐγκαταλελ. ... 

> 
€» μι. 

/ 

c תב 

6 D M > PRES 
0 δὲ σωτηρ κει} δ). 

τα. |: 

10. De la justice. Septante : « d'allégresse ». — De 
ses colliers. Hébreu : « de ses bijoux. ». Septante : 
« de sa parure ». 

11. La louange. Septante : «la joie ». 

LXI. 1. Son juste. Hébreu et Septante : « sa 

. 

ἘΦ ἘΞ 915] :n55 תוְרְבִא 9 
bros z"?7n jin DINENT 

ium qaa עז OÙ ΒΞ 
UP) 23m nina .שיִשֶא שוש * 
oo sui יִנָשיִּבְלַה יִּכ יה ולאּב 
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  mumק

οὐκέτι κληϑ. (AIFN* ἔτη). EF: καὶ 5 γῆ 08. À!N* 
ór. — fin. (E: εὐδοκήσει: EF: οἰκηϑήσεται). 5. AB!N: 
οὕτως. ANT (p. υἱοί cov) μετὰ σοῦ. 0. AN: v&- 

, 
Xeon . 

EEE
 τ τ--ττ!- α 

justice (son salut)». — Son sauveur. Hébreu: « 
deu ». Septante : « mon salut » 

Ton juste. Hébreu et Septante : « ta justice ». — 
Ton voi illustre. Hébreu et Septante : « ta gloire ». 

4. Habitée. Hébreu: « mariée ». — Sera “habitée. 
Hébreu : « aura un mari ». 
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Le Messie futur (XL-LXWVI). — IH. δ᾽ Gloire prochaine de Jérusalem ( LXII).גז.  

fériam eis. ? Et scient in géntibus ἐπ δὴ |eux une alliance perpétuelle. * Et on 

semen eórum, et germen eórum in ל | connaitra sa race parmi les nations, et 

médio populórum : omnes qui vide- ses rejetons au milieu des peuples: 

rint eos, cognóscent illos, quia isti tous ceux qui les verront reconnaitront 

sunt semen, cui benedixit Dómi- qu'ils sont la race qu'a bénie le Sei- 

nus. gneur. 
10 Gaudens gaudébo in Dómino, '?^ Me réjouissant, je me réjouirai 

et exultábit ânima mea in Deo meo: = dans le Seigneur, mon âme exultera 

quia induit me vestiméntis salütis : 55*/75/^ | en mon Dieu; parce qu'il m'a revétu 

et induménto justitiæ cireümdedit "^ |des vêtements du salut, et du manteau 

me, quasi sponsum decorátum 00- zx: |de la justice il m'a enveloppé comme 

róna, et quasi sponsam ornätam ^5,» |l'époux paré d'une couronne, et comme 
monilibus suis. '! Sicut enim terra l'épouse ornée de ses colliers. !! Car 

profert germen suum, et sicut hor- comme la terre produit son germe, et 

tus semen suum gérminat : sic Dó- comme un jardin fait germer sa se- 

minus Deus germinábitjustitiam et 11,5; |mence, ainsi le Seigneur Dieu fera 
=D 7 
62, 7. 

laudem coram univérsis géntibus. βορὰ. 5 ». | germer la justice et la louange devant 
toutes les nations. 

LXI. Propter Sion nontacébo, 5 Urzeec| — K/eXEX. ! À cause de Sion je ne me 
Deus hiec 

et propter Jerüsalem non quiéscam, ,^9»a. |tairai pas, et à cause de Jérusalem je 
+ : exsequi. 5 Y 13 

donec egrediátur ut splendor justus wxr.1,3 |ne me reposeral pas, Jusqua ce que 

ejus, et salvátor ejus ut lampas ac- a. 7, »525. | paraisse son juste comme une éclatante 

cendátur. ? Et vidébunt gentes jus- wi 2 |lumiére, et que son sauveur, comme 

tum tuum. et cuncti reges inclytum 9 s. | un flambeau, répande sa clarté. ? Et 
Brem. : id M Jer. 23, 6. Ε : 

tuum : et vocábitur tibi nomen no- 19905 |les nations verront ton Juste, et tous 
Prov. 31, 23. 

vum, quod os Dómini nominábit. 6,1: |les rois ton roi illustre; et l'on t'appel- 

3 Eteris coróna glóri: in manu Dó- 1,7 |lera d'un nom nouveau que la bouche 
e 6 E ΜῊΝ ד Cor, 3: . : 

mini, et diadéma regniin manu Dei ὡς τὰν |du Seigneur nommera. * Et tu seras 

tui. * Non vocáberis ultra Derelícta : ?*" ^i |une couronne de gloire dans la main 

et terra tua non vocábitur ámplius :. ὦ, 11. | du Seigneur, et un diadème royal dans 

Desoläta : sed vocáberis Volüntas 555,3» |la main de ton Dieu. * Tu ne seras plus 
mea in ea, et terra tua Inhabitáta : "i55 | appelée 1261815860, et ta terre ne sera 

quia complácuit Dómino in te:et 0006 |plus appelée Désolée: mais tu seras 
terra tua inhabitábitur. ? Habitábit ^7 7^ ̂^ | appelée ma Volonté en elle, et ta terre 
enim jüvenis cum virgine, ethabitá- rw. #%, > | 11821166, parce que le Seigneur s'est 

. "nt . 23" ש 2 Cor. 13, 2. . EA 

buntin tefilii tui. Et gaudébit spon- £5 35. complu en toi; et ta terre sera habitée. 

sus super sponsam, et gaudébit su- *» 3 i7. |? Car le jeune homme habitera avec la 
per te Deus tuus. vierge, et tes fils demeureront en toi. 

Et l'époux se réjouira en son épouse, 
et ton Dieu se réjouira en toi. 

I Jerüsal ל 5 Surt Jérusalem, j'ai établi uper muros tuos Jerüsalem nam ur tes murs, Jérusalem, j'ai établi 

constitui eustódes, tota die et tota "rae | des gardes; pendant tout le jour et 

nocte in perpétuum non tacébunt. ^15 2 ̂| pendant toute la nuit, jamais ils ne se 

10. Comme l'époux paré d'une couronne. C'était la tous se préparent; le Sauveur vient, 10-12. 

coutume que l'époux portàt une couronne pour 1, 2. Le juste et le sauveur, annoncé ici, est Jé- 

célébrer ses noces. — Comme l'épouse ornée de ses sus-Christ méme, et le nom nouveau que Dieu 
promet à Jérusalem est celui qu'il a donne à son colliers. Voir la figure d’Isaie, nr, 20, p. 263. i SU . : 
Eglise en l'appelant l'Église de Jésus-Christ, l'Eglise 

3 Cinquième discours. — Gloire prochaine chrétienne (Glaire). 

de Jérusalem, LXII. 4. Ma Volonté: c'est-à-dire, d'apres l'hébreu, mon 
agrément, mon plaisir. 

LXH. Le seigneur ne se taira point, il ne se repo- 6. Pendant tout le jour...; allusion aux senti- 

sera point jusqu'à ce qu'il ait accompli son œuvre de nelles qu'on placait sur les tours et sur les hau- 

miséricorde, 1-3. — Sion redeviendra la bien-aimée teurs en temps de guerre, pour découvrir les mou- 

de Dieu, 4-5. — Les sentinelles de Jérusalem rappel- vements de l'ennemi. De peur que ces sentinelles 

lent à Jéhovah sa promesse, jusqu'à ce qu'il l'ait ac- ne s'endormissent, on les obligeait à crier de temps 

complie, 6-9. — Le moment du salut approche : que en temps l'une à l'autre, et à se répondre (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 31 
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IL. Prædictio Messi: ) XL-I,LX VI). — ZH. 6^ Contra Edom et hostes Ecclesie ) 1, 111,1-6( . EEE 

ται μιμνησκόμενοι κυρίου. ἴ Ovx à ἔστι γὰρ 
ὑμῖν ὅμοιος. Eur διορϑ ϑώσῃ, καὶ ποιήσῃ 
Ἱερουσαλὴμ ; γαυρίαμα ἐπὶ τῆς γῆς" * ὥμοσε 
κύριος AUTO τῆς dé EIC αὐτοῦ, καὶ AGTÈ τῆς 
ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, εἰ ἔτι δώσω 
τὸν σῖτόν σου, χαὶ TG βρώματά σου τοῖς 

ἐχϑροῖς σου, χαὶ εἰ &TI πίον ται viol &ÀAÓ- 
TQLOL TOY οἶκόν σου, ἐφ’ ᾧ ἐμόχϑησας. 
9 AN oL συναγαγόν τες φάγονται αὐτὰ, καὶ 
αἰνέσουσι κύριον, καὶ οἱ συ) γαγαγόντες πίον-- 
ται 0070 ἐν ταῖς ἑπαύλεσι ταῖς ἁγίαις μου. 

15 Μορεύεσϑε διὰ τῶν πυλῶν μου, xol 
ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου, καὶ τοὺς λίϑους 
ἐκ τῆς ὁδοῦ διαῤῥίψατε, à ἑξάρατε σύ ὑσσημον 
εἰς 16 εϑνη. ‘Ido yag κύριος ἐποίησεν 
ἀχουστὸν ἕως à ἐσχάτου. τῆς γῆς. (ets τῇ 
ϑυγατοὶ Σιών" δου ὁ Σωτήρ σοι παραγέ- 
yovsv ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισϑὸν, xul TO ἔργον 
αὐτοῦ πρὸ προριύπου αὐτοῦ. 15 Καὶ καλέσει 
αὐτὸν λαὸν ἁ ἅγιον, λελυτρωμεένον d ὑπὸ κυρίου" 
σὺ δὲ κληϑήση 8 ἐπιζητουμένη πόλις, xoi οὐχ 
ἐγκαταλελειμμένη. 
LXI. 1|-ς οὗτος 0 παραγενόμενος ἐξ 
Ἔδωμι, ἐρύϑημα i ἱματίων ἐχ  Boc6g; Οὕτως 
εὑραῖος ἕν στολῇ, βίᾳ μετὰ ἰσχύος; Ἐγω 
διαλέγομαι δικαιοσύνην. καὶ κρίσιν σωτηρίου. 
* Zheri σου ἐρυϑοὼ τὰ ἱμάτια, καὶ τὰ &y- 
δύματά σου εἷς dno πατητοῦ ληγοῦ; 
* Πλήρης καταπεπατημένης, καὶ τῶν ἐθνῶν 
οὐκ ἐστιν ἀνὴρ μετ᾽ ἐμοῖ" καὶ κατεπάτησα 
αὐτοὺς ἕν ϑυμῷ μου, καὶ κατέϑλασα αὖ τοὺς 
(Uc γῆν, καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς 
γῆν. “Ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως à ἐπῆλϑεν 
αὐτοῖς, xal ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστι. 

1. EF: Ἴερ.. καὶ ποιήσ. (F: ποιήσεις). A: ἀγαυ-- 
otauc. 8. A?EF: (L δόξης) δεξιᾶς. E. Kot εἰ ἔτι ὃ. 
AT (alt.) εἰς 9. A: ἀλλ᾽ ἢ οἱ συνάγοντες … συν-- 
ἄγοντες. E: φάγωνται... 
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.TEÉOYT GL. EFT (a. κύρ. ) τὸν. 
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λαῷ mov) 0%500- 
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ὁδὸν 
\ ce , 

καὶ ὁδοποιήσα- 

τε (X: περιέλϑ. 
QM cu ΤΠ uov, 

σκευάσατε T y 

OUTE τὴν 

00. zct 0007t0u;- 

OGTE, δδοποιή- 
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11 AN: σοι 0 σω- 
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(p. 44030») er avrov. A!F* (sq.) 6078. — 
1.Α: παραγινόμενος (N —ye --. Al: "Eó£u, &ov- 
ϑήματα. MONET F: Boove (Al. al.). A: 5 
de. XF πολλῆς (p. Joy). 2. EF: Πλήρος. XF (p. 

  ληγὸν ἐπάτησα μογώτατος et (a. Juu.)אשזשה.)

τῷ. A!F* (pr.) us. A2 (pro es yov) : ἐν (X τῇ 
7 us. E (p. κατηγ.) αὐτὲς. XT (p. εἰς 7) 

zat ἐῤῥαντίσϑη τῷ xa ayuj ut αὐτῶν t' ἑμάτιά 
ug 3. A+ (in 0 xat πάντα τὰ ἐνδύματά μον 

καὶ πάντα τὰ ἱμάτιά ₪8 Euilavæ). 4. 
LE 

ἐμόλυνα (E: 

Bi: ἤλϑεν. 

encore. Hébreu : 
« je ne donne- 
rai plus ». 

9. Qui 

Le Christ sous le pressoir (y. 3, p. 453). (D'après 
une gravure sur bois de l'an 1380 environ) trans- 

8. Si je donne portent. Hébreu et Septante : «qui récoltent ». 

LXIHI. 35. Septante : « je les ai broyés comme de 
la terre, et j'ai fait couler leur sang sur la terre »- 



Isaïe, LXII, 7- 1.111, 4. 

ΕΠ. Le Messie futur (XL-L XVI). — IH. Θ᾽ Contre l’Idumée CLXIIH, 1-6). 

Luc. Qui reminiscímini Dómini, ne taceá- 
tis, * et ne detis siléntium ei, donec 
stabiliat, et donec ponat Jerüsalem 
laudem in terra. 5 Jurávit Dóminus 
in déxtera sua, et in bráchio forti- 
tüdinis su: : Sidéderotriticum tuum 
ultra cibum inimicis tuis : et si bibe- 
rint fílii aliéni vinum tuum, in quo 
laborásti. 9. Quia qui cóngregant 
illud, eómedent, et laudábunt Dó- 
minum : et qui compórtant illud, 
bibent in átriis sanctis meis. 

Gen, 

Soph 

Gen. 
Am 

Lev. 

10 Transite, transite per portas, 

præparäte viam pópulo, planum fá- 
cite iter, eligite lápides, et eleváte 
signum ad populos. '' Ecce Dóminus 
auditum fecit in extrémisterræ, dícite 
filie Sion : Ecce salvátor tuus ve- 
nit : ecce merces ejus cum eo, et 
opus ejus coram illo. '? Et vocábunt 
eos, Pópulus sanctus, redémpti a 
Dómino. Tu autem vocáberis : Quæ- 
sita civitas, et non derelicta. 

Ia. 4 
57, 14 

Ps. 

Mat. 
Is. 4 

Ap. 

Dan. 
Is. 3 

Jer. 

LNH. ' Quis est iste, qui venit 
de Edom, tinctis véstibus de Bosra ? 

ind: 
tum? 

iste formósus in stola sua, grádiens , οὶ 
in multitidine fortitüdinis suæ? 2:5 
Ego, qui loquor justítiam, et propug- iin at; 
nátor sum ad salvándum. ? Quare ar. 11 
ergo rubrum est induméntum tuum, — '— 
et vestiménta tua sicut calcántium ,755/55.. 
in torculäri ? me 

3'lóreular calcävi solus, et de Quia, 
géntibus non est vir mecum : cal- Fdom. 
cávi eos in furóre meo, etconculeávi , . 
eos in ira mea : et aspérsus est 6 
sanguis eórum super vestiménta ap. 1. 
mea, et ómnia induménta mea in- 
quinávi. * Dies enim ultiónis in corde ROUES 

Jer. 51, 6. meo, annus redemptiónis meæ venit. 

2 Tim. 4, 
18, 1-5, 

2 

32, 26. 

Ex. 32, 10. 
Is. 61, 11. 

, 8, 30. 

22, 16. 
. 6, 5. 

6, 16. 

Propior 
salus, 

10, 3; 
; 52, 10; 

49, 22 
67, 5. 

Zach. 9, 9. 
21, 5. 

10, 10. 
22, 12. 22, 

7; 47. 
5, 10; 

19, 14. 
30, 14. 

6° Quare 
rubrum 

amen- 

tairont. Vous qui vous souvenez du 
Seigneur, ne vous taisez pas, * et 
ne gardez pas le silence envers lui, 
jusqu'à ce qu'il affermisse et qu'il rende 
Jérusalem un objet de louange sur la 
terre. * Le Seigneur a juré par sa droite, 
et par son bras fort : « Si je donne 
encore ton blé pour nourriture à tes 
ennemis, et si les fils de l'étranger boi- 
vent le vin fruit de tes travaux ». " Parce 
que ceux qui amassent le blé le man- 
ceront et loueront le Seigneur, et ceux 
qui transportent le vin le boiront 
dans mes parvis sacrés. 

10 Passez, passez par les portes, pré- 
parez la voie à n peuple, aplanissez 
le chemin, ótez-en les pierres, et élevez 
létendard pour les peuples. !! Voilà 
que le Seigneur a fait entendre jus- 
qu'aux extrémités de la terre : « Dites 
à la fille de Sion : Voici que ton sau- 
veur vient; voici que sa récompense 
est avec lui, et que son ceuvre est de- 
vant lui ». !? Et סת les appellera Peuple 
saint, rachetés par le Seigneur. Mais 
toi, tu seras appelée Cité recherchée 
et non délaissée. 
LXI. Quel est celui qui vient 

d'Edom, de Bosra, les vêtements teints ? 
il est beau dans sa robe, il marche 
dans la grandeur de sa puissance. — 
C'est moi qui parle justice, et qui 
viens pour défendre et pour sauver. — 
? Pourquoi donc rouge est votre robe, 
et vos vétements comme les vétements 
de ceux qui foulent dans un pressoir? 

? J'ai foulé le pressoir tout seul, et 
d'entre les nations il n'y a pas un 
homme avec moi; je les ai foulés aux 
pieds dans ma fureur, et je les ai foulés 
aux pieds dans ma colère; leur sang 
s'est répandu sur mes vêtements, il a 
souillé tous mes habits. * Car le jour 
de la vengeance est dans mon cœur, 
l'année de ma rédemption est venue. 

8. A juré. Si je donne... Voir sur cette formule 
de serment, Psaume xciv, 11. 

6° Sixième discours. — Jugement contre 
l'Idumée et les ennemis de l'Eglise, LXIII, 1-6. 

LXHI. Ce discours est le plus court des 27 dont 
se compose la seconde partie d'Isaie. Il est dirigé 
contre l'Idumée. Par son ton dramatique, il res- 
semble au Psaume אצנומ et par son caractère em- 
blématique, aux chapitres ,אצו-א אוז 4. — Le prophète 
voit en esprit le Seigneur venant en grande pompe 
de l'Idumée ; ses vêtements sont teints du sang de 
ses ennemis; il les a brisés dans sa colere, comme 
celui qui foule le raisin dans le pressoir, afin de 
venger son peuple de ses persécuteurs acharnés et 
de lui assurer à jamais le repos. — > Dans le sens 
spirituel et figuré, dit Calmet, on explique la pre- 
miere partie du chapitre rxri,... de Jésus-Christ dans 
son Ascension. Les anges, surpris de sa gloire, se 

demandent avec étonnement : Qui est ce héros qui 
vient tout chargé de sang et tout brillant de ma- 
jesté? » Comme les Iduméens représentent 
toujours dans l'Ancien Testament les ennemis de 
lÉglise, ce discours annonce plutót le triomphe 
de Jésus-Christ sur tous les persécuteurs de son 
épouse. 

1-3. Quelques-uns croient reconnaitre ici Judas 
Machabée, mais c'est plutót Jésus-Christ méme, qui 
parait sous un semblable symbole dans Apocalypse, 
xix, 43, 45. Remarquons de plus que la comparai- 
son tirée du pressoir est assez familière aux écri- 
vains sacrés pour peindre la vengeance, le carnage, 
le sang répandu (Glaire). 

1. Edom, Bosra. Cf. xxxiv, 6. — 7070/8; selon 
l'hébreu, d'un rouge vif. — Beau dans sa robe; ma- 
gnifiquement vétu. 

4. Ma rédemption; la rédemption que je dois 
opérer. 



ASA Isaias, LXIII, 5-14. 

ἘΠ. Prædictio Messize ( XL-ILX VIE). — 777. 7^ Oratio captivi Israel (C LXIII, 2-LXIV). 

5 Καὶ ἐπέβλεψα, χαὶ סטאל ἢν βοηϑός" καὶ 
προςενύησα, καὶ οὐϑεὶς ἀντελαμβάνετο. Καὶ 
ἐῤῥύσατο αὐτοὺς ὁ βραχίων μου, καὶ 0 ϑυ- 

Hoc μου ἐπέστη, θχαὶ κατεπάτησα αὐτους τῇ 
ὀργῇ μου, καὶ χατήγαγον TO αἷμα αὐτῶν εἰς 
γῆν. 

Τὸν ἔλεον κυρίου ἐμνήσϑην, τὰς ἀρετὰςד  
κυρίου ἐν πᾶσιν οἷς ἡμεῖν ἀνταποδίδωσι. Κύυ- 
Quoc κριτὴς ἀγαϑὸς τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ, ἐπάγει, 
ἡμῖν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆϑος τῆς MENTA nc To 5 Καὶ εἶπεν" 
Οὐχ 0 luc μου; τέχνα οὐ μὴ ἀϑετήσωσι. 
Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν ex 
πάσης ϑλίψεως αὐτῶν. OÙ πρέσβυς, οὐδὲ 
ἄγγελος, ἀλλ᾽ αἰτὸς ἔσωσεν αὐτοὺς, διὸ τὸ 
ἀγαπᾷν αὐτοὺς xai φείδεσθαι αὐτῶν. “40υ- 
τὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς, χαὶ ἀνέλαβεν αὐ- 
τοὺς, καὶ ὕψωσεν αὐτοιὶς πάσας vac ἡμέ- 
ρας τοῦ αἰῶνος.  ' αὐτοὶ δὲ ἡπείϑησαν, 
xai παρώξυναν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 
Καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχϑραν, αὐτὸς 

ἐπολέμησεν αὐτοὺς, 
1 xol ἐμνήσϑη ἡμερῶν αἰωνίων "". “Ποὺ 

ὁ ἀναβιβάσας ἐκ τῆς ϑαλάσσης τὸν ποιμένα 
τῶν προβάτων; ποῦ ἐστιν ὁ ϑεὶς ἐν αὐτοὶς 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον; 13 Ὁ ἀγαγων τῇ 
δεξιᾷ Πωσῆν, ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ; 
Κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, 
ποιῆσαι ξαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. 1? Hu 
αὐτοὺς δι ἀβύσσου, ὡς ἵππον δι᾿ ἐρήμου, 

οὐχ éxoniaoav, א ὡς κτήνη διὰ 
Κατέβη πινεῦμα παρὼ κυρίου, καὶ 

χαὶ 

50100. 

5. ΑΝ: δδεὶς (pro. ovx ἦν). X: ὃ βοηϑῶν. 6. Xr 
& (a. v5). A*T (p- 7 mov) καὶ ἐμέϑυσα αὐτους 
ἐν ϑυμῷ μου. X: εἰς τὴν γῆ». He F: To ἔλεος. XT 
(p. alt. ævqis) ἀγα μγήσω τὴν αἴνεσιν κυρία. A (p. 

oic) ὁ κύριος. X: τὸν ἔλεον. 8. F* Que X* (p. 
ue) ἐστίν οἱ + (p. τέκνα) ua. 9. ATX (pr.) αὐτῶν. 
EF+ (ἃ. χύρ.) ὁ. 10. A!* avz8. XF (p. αὐτὸς) 
κύριος. dA AS (p. αἰωνίων) תזה λαοῦ αὐτοῦ 

(Al-T καὶ p. M-). M EFN* 1700. X: Ποῦ ἐστὶν 0 

ἀναγαγὼν. AE: ἐκ τῆς γῆς (1. ἔκ τ. ϑαλάσσης; F: &x 
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γῆς). 1193. Χ: ἀγαγαγὼν. EFT (p. pr. ₪018 ( ὅτως 

ἤγαγον vov 160% 08 (F: αὐτϑ). E: κατ᾽ ἰσχυρὸν 

ὕδωρ. ΑΝ: αὐτῷ. 13s. AT (in.) Καὶ. AN: διὰ τῆς 
ὠβύσσα. X pon. καὶ οὐκ ἐκοπ. post eds. 

5. Mon bras m'a sauvé. Septanle : > mon bras les 
a délivrés ». 

6. Une partie de ce verset manque dans les Sep- 
tante. — Leur force. Hébreu : « leur suc ». Sep- 
tante : « leur sang ». 

7», Septante : > le Seigneur est un juge bienveil- 
lant pour la maison d' “Israël : il nous traite selon 
sa miséricorde et selon 18 plé nitude de sa justice ». 

8. Qui ne renoncent pas leur père. Septante 
« qui ne me répudieront pas ». 

8-9. Septante : > 11168 a sauvés dans toutes leurs 
afflictions ». 

9. Il n'a pas été tourmenté. La Vulgate a traduit 
l'hébreu d'aprés la lecon du chethib. On préfère au- 
jourd’hui généralement la 1660 du ker? : « il a été 
à lui (à son peuple) dans la détresse »; il s'est as- 

socié à ses peines. 
10. Hébreu : « mais ils se sont révoltés, ils ont 

contristé son esprit de sainteté, et il est devenu 
leur ennemi, et lui-méme a combattu contre eux ». 

41*. Hébreu : « alors son peuple se souvint des 
jours anciens et de Moise ». 

12. Qui a conduit Moise par la droite. Hébreu lit- 
  ΤΣ 6 qui fit marcher à droite de Moise leו

bras de sa majesté (qui donna à Moise l'appui de 
son bras et de sa puissance) ». 

43. Ne se heurte pas. Hébreu : 
bronchassent ». 

14. Hébreu : > comme la bête qui descend dans la 
vallée, l'esprit de Jahvéh les à menés tout douce- 
ment ». 

« sans qu'ils 



-- 
Isaie, LXIII, 5-14. 485 

11. Le Messie futur (XL-L XVI). — 111. 7° Prière d'Israet captif (LXIIH, 7-LXIV). 

5 Cireumspéxi, et non erat auxiliá- 5 J'ai regardé autour de mor, et il n'y 

tor : quæsivi, et non fuit qui adjuvá- 1 59, 16. avait pas d'auxiliaire ; ja cherché, et 

ret : et salvävit mihi bráchium il n'y a eu personne qui 7 aidàt; ainsi 

meum, et indignátio mea ipsa auxi- | mon bras In 8 SAUVE, et mon indigna- 

liâta est mihi. © Et conculcávi Ps 17,3%. |tion elle-même m'a secouru. " Et j'ai 
+ 51, 17, 2. foulé aux pieds les peuples dans ma 

pópulos n furóre meo, et inebriávi | 755. fureur, je les ai enivrés de mon indi- 

eos in indignatióne mea, et detráxi 47% | enation, et j'ai renversé par terre leur 
in terram virtütem eórum. force. 

Miseratiónum Dómini recordá- * P" | 7 Je me souviendrai des miséricordesד  
bor, laudem Dómini super ómnibus ,"5. |du Seigneur, je chanterai la npe 

quae réddidit nobis Dóminus, et su- "1,7: | du Seigneur, à cause de tout ce qu'il a 

per multitidinem bonórum démuils- #5, | 1815 pour nous, et à cause de la multi- 

rael, quæ largítus est eis secündum Moos Wr piens As 1 la MIR 
, Neh." i 3 raé uil leur a prodieués + n 

ME usnm, et secundum V EUREN Ja shulutide Hoeo 
multitüudinem misericordiárum suá- : | | miséricordes. 
Em  . SEtila dit : > Mais pourtant c'est 

* Et dixit : Verümtamen pópulus i. | mon peuple; ce sont des fils qui ne re- 
meus est, filii non negäntes : et fac- **'*"** | noncent pas eur pere » ; etil est devenu 
tus est eis salvátor. * In omni tribu- "xx 252» | pour eux un sauveur. ? Dans toute leur 

τὰ , . , Mat. 15, 34. . . . PS , 

latióne eórum non est tribulátus, et με 3,1.  tribulation il n'a pas été tourmenté, car 

ángelus faciéi ejus salvávit eos : in 4/55, lange de sa face les a sauvés; dans 
dilectióne sua, et in indulgéntia sua "^; | SOn amour et pnus ἿΣ gere . ME ui 
ipse redémit eos, et portävit eos, et ל" | meme Rte 1 es a po il δὰ ἃ 

elevävit eos cunctis diébus sæculi — | GIEXeS- dans VOUS, e JOUTP. DOS APRES 
t i ΟῚ ses. 0 M r-mé : l'ont + passés. ais eux-mêmes l'ont pro 

10 1 1 A 1 , 2 Ὁ. 15; 51 2 2 5 Ro 
Ipsi autem ad iracündiam provo- 157; voqué au courroux, ils ont aflligé l'es- 

prit de son Saint; il est devenu pour cavérunt, et afflixérunt spíritum ד 
» . . - = ^ Eph. 4, 20. E 3 : À 

Sancti ejus : et convérsus est eis 1n eux un ennemi, et il les a lui-même 

complètement défaits. inimicum, et ipse debellávit eos. 
! Eti] s'est souvenu des jours du 1 Et recordátus est diérum s&- νον 

culi Móysi, et pópuli sui: Ubiest נו |siècle de Moïse et de son peuple : Où 
qui edüxit eos de mari cum pastóri- 71715 |est celui qui les a retirés de la mer avec 
bus gregis sui? ubi est qui pósuit? ^" * * Ste son PRES ou 
in médio ejus spiritum sancti sui ? AS fce Lu E MSS SP ds Ἔλα 
'? qui edixit ad déxteram Méysen bc 0 RE ₪ Dope Uu EE I et l'a soutenu par le bras de sa majesté, 
p. --- pes Ὡς En qui a divisé les eaux devanteux, afin de 
aquas ante eos, ut fáceret sibi no- E 0 י sefaire un nom éternel; !? qui les a con- 
men sempitérnum : '? qui edüxit eos gx. 14, 2. duits à travers les abimes, comme le 
per abyssos, quasi equum in desérto cheval qui dans le désert ne se heurte 
non impingéntem. '* Quasi ánimal 5*5?» |pas? '' Comme l'animal qui descend 
in campo descéndens, spíritus Dó- 915 | dans la campagne, l'esprit du Seigneur 

2. 
14 

AF x 5 2. EAT - : 
mini ductor ejus fuit : sic adduxísti a été son guide ; ainsi vous avez conduit 

7" Septième discours. — Prière d'Israél captif, sion, 8-14. Qu'il ait pitié de lui, 45-19, et qu'il le 

7-LXIY.אמ  
7. Les trois derniers discours de la troisième section 

forment la conclusion de la prophétie entière. 
bans le premier, qui est le septiéme de ce cycle, 
Isaie, au nom d'Israël captif, adresse à Dieu une 
priere pour obtenir la délivrance et la fin des maux 
de son peuple; dans le second, Dieu répond à cette 
prière, et dans le troisième et dernier, il exclut de 
sa miséricorde ceux qui ne recoivent pas le salut. 
— 1° Le prophéte, arrivé au terme de sa prophétie, 
prie au nom de ses freres qu'il voit déjà en esprit 
captifs à Babylone. Après une sorte de prologue, 
LXIH, 7, il commence sa prière en jetant un regard 
sur les premiers temps de l'histoire de ses pères; 
ils ont été 1006168 et ont forcé Dieu, qui avait été 
si bon pour Israël, dele châtier jusqu'à sa conver- 

délivre de ses ennemis, rxiv, 1-2. Rien ne lui est 
plus facile, 3-4; et quoique les péchés d'Israel le 
rendent indigne de ses miséricordes, il est, lui, le 
pére de son peuple et il doit venger l'honneur de 
son sanctuaire profane, 5-12. 1 

9. Il n'a pas été tourmenté par la crainte de ne 
pouvoir les délivrer. — L'ange de sa face; c'est-à- 
dire l'ange qui guida les Hébreux dans le désert, ou 
bien le Seigneur lui-même. ou l'ange qui est sa face, 
le Fils de Dieu, le Christ (Ezode, xxx, 14 et suiv.). 

10. Son Saint, son Esprit Saint. 
44. Où est... Ici commence une phrase dont le 

sens est suspendu jusqu'au verset 44, qui contient 
la réponse à la question précédente. — Les pasteurs 
de son troupeau; Moise et Aaron. : HL 

12. Qui a conduit Moise par la droite. Voir l'hé- 
breu, p. 484. 
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co ה man "T, ὑδήγησεν αὐτούς οὕτως ἤγαγες τὸν λαοὶ 
 )כ/ - -

σου, ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης. 
= = T M 2! 

IS^Emigrosyov ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 6 
' x ES 40 RFA 
£x τοῦ סואסט τοῦ ἁγίου σου xGL δύξης σου. 

= ΑΞ c» , 

Ilo? ἔστιν ὁ ζῆλός cov xoi ἡ ἰσχύς σου 
- ^ A = D , M 

1100 ἐστι τὸ πλῆϑος τοῦ 68000 σου, xci 
 \ -₪  cכ ו 0 -

οἰχτιριιῶν σου, ÜTL ἀνέσχου ἡμῶν; 16 Nj 
\ 5 . c € 4 2 0 \ 2 

γάρ El πατὴρ ἡμῶν, OTL Aou οὐχ ἔγνω 
ἡμᾶς, xai Ἰσραὴλ οὐχ ἐπέγνω ἡμᾶς, ἄλλα 

OÙ, 8 ἡμᾶς ἀπ᾽ 
  2 , 6 - À 41 Ttה , ; « \ 0 2 2

ἀρχῆς τὸ ὄνομά cov ἐφ᾽ ἡμῶς ἔστι. / 
nr c MM , 2 ^ ₪ Cur cr 

ἐπλάνησας ἡμᾶς κύριε, ἀπὸ τῆς 0000 σου; 
2 Ns / . \ 3 24 c “Ὁ , - ^ 8 

Ἐσχλήουνας τὰς καρδίας ἡμῶν, τοῦ μη qo 
M ! 2 , 6 ^ 

βεῖσϑαί σε; Entovgswor διὼ τοὺς δούλους 
\ ^ ^N idu L 

σου, διὰ τὸς QUAUG τῆς κληρονομίας σου 
e \ ^ , - = 

18 fva, μικρὸν χληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους του 

πατὴρ ἡμῶν, où σαι 

  , 2 utmכ \  , Ἢ ςכדי 19

ἁγίου σου. Eysvousd« ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
X c כ )\ Don X t ^ » 

ὅτε οὐχ 710 tac ἡμῶν, 0005 ἐχληϑη TO 0vouc 

σου ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
d 2 ^ 2 1 \ 2 \ , 

LXIV. ὧν ἀγνοίξης vov ovgavov, τρόμος 

λήψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη, χαὶ τακήσονται, 
D ^ 2 

2006 xnooc ἀπὸ προςώπου πυρὸς τήχεται. 
M , cL A € , ' 

και XOTOXOUVOESL 7v 9 τους υπεγναντιους, AL 

φανερὸν 60700 TO ὑνομά σου ἐν τοῖς ὑπε- 
γαντίοις. 40 προςιύπου σου ἔϑνη ταρα- 
χϑήσονται, ? ὅταν ποιῇς 70 ἐνδοξα"" vod uoc 

LA 2 

λήψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη. 
/ f M = קי 2 3. , 2 j ̂ 

απὸ τοῦ αἰῶνος οὐχ 320000006, 58 
GC MISC = 5 M ^N E \ 

oL ὁφϑαλμοὶ ἡμῶν εἶδον ϑεὸν πλὴν σοῦ, καὶ 
\ » A - 

τὰ 506 σου, ἃ ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν 
» » , \ - us A 

tÀA&O0v. ὅ Συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιοῦσι TO 
d - - 

δίκαιον, καὶ τῶν ὁδῶν cov μνησϑήσονται. 
6 5 M 2 n 9 εξ M 6 cn 6 , , 

OÙ ὠργίσϑης, καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν.סט  
LA2(  

Æiù τοῦτο ἐπλανήϑηκιεν, 5 χαὶ ἐγενήϑημεν 
c 6, 2 - «c ἀκάϑαρτοι πάντες ἡμεῖς, ὡς ῥάκος ἀπο- 

καϑημένης πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν" καὶ 

14. EF (a. 7t 0uj0. ) TOL IR ENS ᾿Επίβλεψον. XT 

(p. οὐρ.) κύριε. E* τὰ oix8. A'* (alt.) 08. AT (a. 
oixt.) τῶν. E: καὶ ot οἰκτιρμοί. 08 908. X 
dunt. ) κύριε. 16. A: ἡμῶν. & πατήρ. E: ἔγνω. 
Al: ἔστιν ἐν ἡμῖν (ἔστε. ἐφ᾽ ἡ μᾶς ו ἐφ᾽ ἡ μι. 

ἔσται). 11. A: qu. τὰς xcgó. 18. A+ (in 1.) Où 
c 
υττεγαντίοι ἡ μῶν zoe: πάτησαν TO ἁγίασμά σου. ͵ 

————————————————— 

15*. Hébreu : > regarde des cieux et vois de la de- 
meure de ta sainteté et de ta gloire : où sont ta ja- 
lousie et ta force? » 

18. Hébreu : « ton peuple saint a possédé (le pays) 
peu de temps; nos ennemis ont foulé aux pieds ton 
sanctuaire ». Septante : « afin que nous héritions 
d'une petite part de ta montagne sainte ». 

19. Hébreu : « nous sommes depuis longtemps 
comme un peuple sur lequel tu ne domines pas, et 
qui ne porte pas ton nom ». 

LXIV. 4. Si vous descendiez m'est pas dans les 
septante: Ce verset appartient dans l'hébreu au 
chapitre précédent. 

Sar ran) 72 wmm simתושעל  
Nen DS 7 | 

 qup 21270 ΠΝ 3 DAS טָּבַה | ומ
HAINEN"היא  Jal JON? 

 rpeNDS ON quomm ךיקמ ןימה
vyT ND Eu "2 PEE SANS 6 
ix nps 12729 ub ENT 

:70ù SE "à ὭΡΑΝ ἼΣΩΝ 1725  
m 75972 nim ND251  

ΠΝ ΡῈ1222 בט  "O2 uar 
ἼΣ ΧΕ 35 TROTףשדק-םע 10  

 Se נויה :ּףָשדְקִמ cen ףנירצ 19
x 

“ἢ 

t» 

nb gau ΝΟ Ν 2c3 poda 

menn שא ΠΤΡΞ E 

T nis aen 
 םיִרָה

ni ewm on הָתְאְרדאַל 

 םֶהְּב אז

OV 73871 n° See mp? 
 דאל וס

ΠΣ. ga עיִדְוהְכ טָאדהַעְבִּת D" 
 ףסושעב :י 3

j 5387 BS 703 ND 

y2 MINE ND משאל sens 3 

τ DU-DN DZ3 : לדה m2 4 

RDS? HAN port pemm PIS 

"un csv) DD spe NN τ 
  op man 08e Reיִתְקְדְָּכ

19. A: ἐπεκλήϑη. F (pro ἀπὸ 08) : xc. — 9. ἘΞ 
(pr.) προςώπα. X: τήκεται ὑπὸ S. ἀπὸ πυρός ... F 
(p. 786 (טח os. AE :א ὄνομα κυρίδ (1. à». os). 
3. F* ἀπὸ o8. 4. À: ἴδον. X (pro ἃ). ἀληϑινὰ אשל 

+ (p. ὑπ.) σε. E: ἔλεος. 5. FN (pro τοῖς x.) : 
τοῖς vzrouérsow (E: τοῖς ποιᾶσιν xat ὑπο μέγνϑσιν). 

6. N (sec. m.) 
C. JJ. 

: ράκκος. 

. (H. 1). Septante : « commela cire devant le feu : 
etla flamme consumera vos ennemis, et votre nom 
sera signalé parmi eux ». 

3. (H. 2). Nous ne les soutiendrons pas: vous êtes 
descendu n'est pas dans les Septante. 

^. (H. 3). Hébreu : « jamais on n'a oui ni entendu 
dire ו l'aeil n'a vu qu'un Dieu autre que toi 
fit (de telles choses) pour celui qui met en lui sa 
confiance ». 

5. (H. 4). Vous êtes allé à la rencontre. Septante : 
« elle viendra au-devant ». Dans les péchés nous 
avons toujours été, mais nous serons sauvés. Sep- 
lante : « parce que nous avons péché et que nous 
nous sommes égarés ». 

ipi? LXIV. 
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pópulum tuum, ut fáceres tibi no- 
men gloriæ. 

5 Atténde de colo, et vide de ha- 
bitäculo sancto tuo, et glóric tuæ : 
ubi est zelus tuus, et fortitüdo tua, 
multitüdo viscerum tuórum, et mi- 

2 Par. 

Nunc 
ipsosetiam | 

salvet. 

Deut, 26, 15. 
147, 15. 

30, 7 
Bar. 2, 16, 

Ps. 32, 14 ; 

seratiónum tuárum? super me con- 
tinuérunt se. ‘© Tu enim pater nos- 
ter, et Abraham nescivit nos, et 

Israel ignorávit nos : tu Dómine pa- 
ter noster, redémptor noster, a s:é- 

culo nomen tuum. ''Quare erráre 
nos fecisti Dómine de viis tuis : indu- 
rásti cor nostrum ne timerémus te? 
convértere propter servos tuos, tri- 
bus hereditátis tuæ. '* Quasi nihi- 
lum possedérunt pópulum sanctum 
tuum : hostes nostri conculcavérunt 
sanctificatiónem tuam. '? Facti su- 
mus quasi in princípio. cum non do- 
minaréris nostri, neque invocarétur 
nomen tuum super nos. 

79, 14. 

Jer, 31, 20. 

Ia. 9, 7. 

Is. 64, 8. 
Deut. 32, 6. 

Mal. 1, 10. 

Rom. 9, 15. 

Ps. 89, 13. 

Is. 64, 10. 
Ps. 78, 1. 

Ex. 1, 14. 
Dan. 9, 18. 

LXIV. ! Utinam dirümperes cœ- "iberet a» hostibus. 

los, et descénderes! a fácietua mon- xx.5,5;19 1s. 

tes deflüerent. ? Sicut exüstio ignis 
Ps. 96, 5. 

Mat. 3, 11. 
Luc. 12, 10. tabéscerent, aquae ardérent igni, ut 5575, 
Ps. 64, 8-9. 

notum fieret nomen tuum inimicis 

tuis : a fácie tua gentes turbaréntur. 

? Cum féceris mirabilia, non sus- 
tinébimus : descendísti, et a fácie 
tua montes defluxérunt. * A século 
non audiérunt, neque aüribus per- 
cepérunt : óculus non vidit, Deus 
absque te, qui præparästi expec- 
tántibus te. 

5 Occurristi letánti, et faciénti 
justitiam : in viistuis recordabüntur 
iui : ecce tu irátus es, et peccávi- 
mus : in ipsis füimus semper, et 
salväbimur. * Et facti sumus ut 

Et si 
indignis 

Hebr. 12, 7. 
Act. 10, 35. 
Joa. 7, 17. 

15. 

Hoc enim 
facile. 

Mich. 7, 15. 
Eccli. 36, 6. 
Is. 63, 19. 
Ex. 9, 23. 

1 Cor. 3, 9. 
Ps. 30, 20. 

Is. 65, 16-17. 

Ez. 36, 17. 
Job, 14, 1. 
Lev. 15, 33. 
Lam. 1, 17. 

immuündus omnes nos, et quasi pan- 
nus menstruätæ univérsæ justitiæ 

16. Abraham ne nous a pas connus; ce n’est 
pas Abraham qui nous a délivrés de nos maux. — Is- 
raél, Jacob. 

17. Tribus de votre héritage, c'est-à-dire votre 
peuple. Le peuple de Dieu est ainsi appelé parce 
qu'il était divisé par tribus. 

18. Votre sanctification. Cf. Lx, 13. 
19. Votre nom... Cf. Ecclésiastique, XXXVI, 14. 

LXIV. 3. Devant votre face se sont écoulées les mon- 
dagnes. Allusion aux prodiges du Sinai, Exode, 1x, 
23. 

Mich. 6, 9. 

votre peuple, alin de vous faire un nom 
glorieux. T ; 

15 Soyez attentifs du haut du ciel, et 
voyez de l'habitacle de votre sainteté 

| et de votre gloire : où est votre zèle et 
votre puissance, la multitude de vos 
μα ΩΡ ἐν et de vos miséricordes ? elles 

| se sont resserrées à mon égard. !^ Car 
| vous 6168 notre pere: Abraham ne nous 
a pas connus, et Israël nous a ignorés; 
vous, Seigneur, êtes notre père; notre 
rédempteur, dès les temps anciens, est 

| votre nom, 77 Seigneur, pourquoi nous 
avez-vous laissés errer loin de vos 
voles, et avez-vous laissé endurcir nos 
cœurs jusqu'à ne plus vous craindre? 
revenez à cause de vos serviteurs, tribus 
de votre héritage. '5 Comme un rien 
ils ont possédé votre peuple saint, nos 
ennemis; ils ont foulé aux pieds votre 
sanctification. '* Nous sommes devenus 
comme dans le principe, lorsque vous 
ne dominiez pas sur nous, et que votre 
nom n'était pas invoqué sur nous. 
LXEV. ' Oh! si vous ouvriez les 

cieux, si vous descendiez! devant votre 
face les montagnes s'écrouleraient. 
? Comme un embrasement elles se con- 
sumeraient, les eaux s'embraseraient, 
afin que votre nom füt connu à vos 
ennemis, et que devant votre face les 
nations fussent troublées. 

3 Lorsque vous ferez des merveilles. 
nous ne les soutiendrons pas; vous étes 
descendu. et devant votre face se sont 
écoulées les montagnes. * Dés les temps 
anciens, on n'a pas entendu, et on n'a 
pas prété oreille: l'eil n'a pas vu, 0 
Dieu, hors vous, ce que vous avez pré- 
paré à ceux qui vous attendent. 

5 Vous étes allé à la rencontre de 
celui qui était dans la joie, et qui pra- 
tiquait la justice; dans vos voies ils se 
souviendront de vous; voilà que vous 
vous êtes irrité, et nous avons péché; 
dans les péchés nous avons toujours 
été, mais nous serons sauvés. " Et nous 
sommes devenus nous tous comme un 
homme impur, et comme un linge 

^. L'eeil wa pas vu. Saint Paul (II Corinthiens, It, 
1-8) cite ce passage comme ayant été vérifié lorsque 
le Sauveur vintracheter l'humanité, et qu'aucun des 
princes de ce monde ne le reconnut. 1 

5. Dans les péchés. On entend ainsi généralement 
l'expression de la Vulgate, dans ces choses (in ip- 
sis), traduction rigoureusement littérale du texte 
original. Cette interprétation paraît d’autant plus 
fondée, qu'elle se trouve précédée immédiatement 
de nous avons péché. — Nous serons sauvés; par un 
pur effet de votre bonté et de votre miséricorde 
(Glaire). 
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δύημεν (Uc φύλλα διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν. 
Οὕτως ἄνεμος οἴσει μιᾶς, (ז/ש οὐχ ἔστιν 
ὃ ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομά σου, καὶ ὁ μνη- 
σϑεὶς ἀντιλαβέσϑαι σου. Ὅτι ἀπέστρεινας 
τὸ πρύςωπόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ παρέδωκας 
ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

ὃ Καὶ νῦν, κύριε, πατὴρ ἡμῶν σύ" ἡμεῖς 
δὲ πηλὸς, ἔργα τῶν χειρῶν σου πάντες. 
? Mn ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα, καὶ um ἕν καιρῷ 
μνησϑῆς Καὶ ἐπί-- 

βλεψον, ὅτι λαύς σου πάντες ἡμεῖς. "5 Πόλις 
τοῦ ἁγίου cov ἐγενήϑη ἔρημος, Σιων ὡς 
ἔρημος ἐγενήϑη, Ἱερουσαλὴμ εἰς κατάραν. 
11 Ὁ oixog τὸ ἅγιον ἡμῶν, καὶ ἡ δόξα ἣν 
εὐλόγησαν oL πατέρες ἡμῶν, ἐγενη)η πυ- 
φίκαυστος, χαὶ πάντα ἔνδοξα ἡμῶν συνέπεσε. 
1? Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις GEO YOU, κύριε, καὶ 
ἐσιώπησας, καὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα. 
LXV. Euqgovgc ἐγενήϑην τοῖς ἐμὲ μὴ 
ἐπερωτῶσιν, εὐρέϑην τοῖς ἐμὲ μη ζητοῦσιν. 
Εἴπα" Ιδού εἰμι τῷ £st, οἱ οὐχ ἐκάλεσάν 
μου τὸ ὄνομα. ? ᾿Εξεπέτασα τὼς χεῖράς μου 
ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ὠἐπειϑοῦντα καὶ 
ἀντιλέγοντα, τοῖς πορευομένοις 0000 OÙ καλῇ, 

πίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ὃ ὃ λαὸς 
οὗτος ὃ παροξύνων μὲ ἐναντίον ἐμοῦ δια- 
παντός. «Αὐτοὶ ϑυσιάζουσιν £v τοῖς κήποις, 
xai ϑυμιῶσιν ἐπὶ ταῖς πλίνϑοις τοῖς δαι- 
μονίοις ἃ οὐχ ἔστιν À ὃν τοῖς μνήμασι xol 
£v τοῖς σπηλαίοις אסוס עדו διὰ ἐνύπνια, OÙ 
ἔσθοντες κρέας ὕειον, καὶ ζωμὸν ϑυσιῶν" 
μεμολυμμένα πάντα TO σχεύη αὐτῶν, ὅ οἱ 
λέγοντες" Hlogóc ἀπ᾽ ἐμοῦ, ur ἐγγίσης μοι, 

ἁμαρτιῶν ἡμῶν. ע סע 

2445 
αλλ 
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ϑησαν δδῷ ἀληϑινῇ» ἄλλ᾽ ב F: ὁδῷ 1 5 ΑἹ: 
ϑυ jud aou (bis). ΑἹ: ἃ Sz ἔσται (X: καὶ τοῖς 8x 

8007 S. x. T. οἰκᾶσιν). 4. A'EFNT (in.) xc. F* 

(alt.) καὶ. X: ἐσθίοντες. Al: κρέα vic (l. κρέας vELOY 5 

E: 208076 vaux; F: κρέα vtic). X: 00086. EF: 

μεμολυσμένα. 

6. (H. 5). Nous sommes tombés lous. Les Septante 
ajoutent : > à cause de nos iniquités ». — Et nos 
iniquité s comme le vent nous ont emportés. Septante : 
« ru le vent nous balayera ». 

.(H. 6). Qui se lève et qui vous retienne. Hé- 
ΠΕΣ : « qui se réveille pour se tenir attaché à toi ». 
— Vous nous avez brisés dans la main de notre ini- 
quilé. Septante : > vous nous avez livrés à cause de 
nos péchés ». 

8. (H. 1). Et vous nous avez formés n'est pas dans 
les Septante. , A 

10. (H. 9. La cité de votre saint. Hébreu : « tes 
villes saintes ». Seplante : > ta ville sainte ». — Est 
désolée. Septante : « est maudite ». | 

41. (H. 10). La maison de notre sanctification et 

de notre gloire. Septante : « notre maison sainte et 
la gloire... ». 

LXV. 19. Hébreu : > j'ai été recherché parceux qui 
ne demandaient rien, j'ai été trouvé par ceux qui ne 
me cherchaient pas ». 

9. Un peuple incrédule. Septante : 
sobéissant et contradicteur ». 
Ὁ Sacrifie. Hébreu : « brülent des parfums ». 

Dans les temples des idoles. Hébreu : « dans des 
7 cachés 5. Septante : > dans les cavernes à 
cause des songes ». 

4^. Septante : « ils mangent de la chair de porc et 
le jus des victimes, et tous leurs vases sont souils 
lés ». 

« un peuple dé- 



- 
  15816, LXIV, 7—LXV, 5. 480י

EI. Le Messie futur (XL-LXVE). — IH. $ Réponse de Dieu ) LXV). 

nostras : et cecidimus quasi fó- souillé est toute notre justice; nous 

lium univérsi, et iniquitátes nostrze !* (7:5 | sommes tombés tous comme la feuille, 

quasi ventus abstulérunt nos. * Non | [et nos iniquités comme le vent nous 

est qui invocet nomen tuum : qui עי ווב s. | ont emportés. * Il n'y a personne qui 

consürgat, et téneat te : abscondisti ד 0^0) invoque votre nom, qui se léve et qui 

fâciem tuam a nobis,et allisísti nos vous retienne; vous nous avez caché 

in manu iniquitátis nostra. votre face, et vous nous avez brisés 
dans la main de notre iniquité. 

* Et maintenant, Seigneur, vous étes 

Sf 1; | notre pere, vous: mais nous de l'argile, 

tu, et ópera mánuum tuárum omnes lon, |et vous nous avez formés, et nous 

nos. * Ne irascáris Dómine satis, et r«755;247. | sommes tous les ouvrages de vos mains. 

ne ultra memíneris iniquitátis nos- ? Ne vous irritez pas trop, Seigneur, et 
træ : ecce réspice, pópulus tuus om- ν ;s:,7,; | ne vous souvenez plus de notre iniquité ; 

nes nos. {© Civitas sancti tui facta regardez plutót, nous sommes tous 
est desérta, Sion desérta facta est, ו | votre peuple. '" La cité de votre saint 

  |est devenue déserte, Sion est devenueהתא.

8 Et nunc Dómine. paler noster ES detveniam. 

tu, nos vero lutum : et fietor noster ,!* *» !5: 

Jerüsalem desoláta est. !! Domus ra.5 7. 

sanctificationis nostre, et gloriæ 
nosire, ubi laudavérunt te pa- 
tres nostri, facta est in exustiónem 
ignis, et ómnia desiderabilia nostra אח 17, 16, 

Is. 65, 6. 

versa sunt in ruinas. '? Numquid 
super his continébis te Dómine, ta- 
cébis, et affliges nos veheménter? 

déserte, Jérusalem est désolée. !! La 
maison de notre sanctification et de 
notre gloire, où vous ont loué nos pères, 

a été embrasée, et tous nos bétiments 
précieux ont été changés en ruines. 
!? Est-ce qu'après cela vous vous con- 
tiendrez, Seigneur, vous vous tairez, et 
vous nous aflligerez sans mesure ? 

LXV. Ils m'ont cherché, ceux qui 
LXV.' Quæsiérunt me qui ante ,,,* auparavant ne minterrogeaient pas; 

Induratis 5 : 

non interrogábant, invenérunt qui 5m 115 mont trouvé, ceux qui ne m'ont pas 
non quæsiérunt me : dixi: Ecce ego, τε. 55,5. | cherché; j'ai dit : > Me voici, me voici », 
ecce ego ad gentem, quæ non invo- רו | à une nation qui n'invoquait pas mon 
cábat nomen meum. ? Expándi ma- 7 ** |nom. ? J'ai étendu mes mains tout le 
nus meas tota die ad pópulum ineré- »5 1». | jour à un peuple incrédule, qui marche 
dulum, qui gráditur invia non bona "5; s,3. | dans une voie qui n'est pas bonne, à 
post eogitatiónes suas. ? Pépulus "#75; |la suite de ses pensées. ? C'est un 
qui ad iracündiam próvocat me ante 
fáciem meam semper : qui immolant 
in hortis. et sacrilicant super láte- 
res : ! qui hábitant in sepülchris, et 
in delübris idolórum dórmiunt : qui 1.5.1965: 

Deut. 14, 3. 
cómedunt carnem suillam, et jus ru 
profánum in vasis eórum. * Qui di- 
cunt, 1166606 a me, non appropín- 
ques mihi, quia immundus es : isti 

peuple qui me provoque au courroux 
devant ma face sans cesse; qui im- 
mole dans les jardins, et sacrifie sur 
des briques; * qui habite dans les 

sépuleres, qui dort dans les temples 
des idoles; qui mange de la chair de 
pore, et met du jus profane dans ses 
vases; ? qui dit : > Retire-toi de moi, 
ne m'approche pas, parce que tu 

.9. Trop ou outre mesure; c'est le sens du latin sa- 
tis, expliqué par l'hébreu. 

41. La maison de notre sanctification. Cf. 1x, 13. 

^" Huitième discours. — Réponse de Dieu 
à la prière de son peuple, LXV. 

LXV. Dieu répond d'abord par une parole de con- 
damnation contre les endurcis qui ne se convertis- 
sent point, 1-7; quant à ceux qui reviennent à lui, 
il leur rend ses bonnes grâces, 8-10. Ceux qui conti- 
nuent à adorer les faux dieux périront sans merci, 
11-16, mais les justes seront comblés de biens, 17-25. 

— 

4. Iis m'ont cherché... Saint Paul (Romains, x, 20) 
applique ceci à la conversion des Gentils. 

2, J'ai étendu... Saint Paul (Romains, x. 91) expli- 
que ce passage des Juifs au temps de Jésus-Christ. 

3. Dans les jardins, où on rendait un culte à As- 
tarthé. Cf. 1, 99; Lvur. 5; Lxvi, 17; Osée, 1v, 13, ete. — 
Sacrifie sur des briques; sur des autels de bri- 
ques, ce qui était contraire à la loi (Exode, xx, 24, 
95);:0u sur des autels érigés sur les plates-formes 
des toits, qui étaient pavées de briques. Cf. IV 
Rois, xvii, 19; Jérémie, xix, 13; xxxir, 29; Sophonie, 
I, 3. 

4. Qui habite..; qui fréquente les sépulcres, 
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ὅτι χαϑαρύς εἶμι. Οὗτος καπνὸς τοῦ ϑυμοῦ 
μου, πῦρ καίηται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας. 
577000 γέγραπται ἐνώπιόν μου. Où CUT E 
ἕως ἂν ἀποδώσω sic τὸν κόλπον αὐτῶν τος 
ἁμαρτίας αὐτῶν xol τῶν πατέρων αὐτῶν, 
λέγει χίφιος. Ο ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων, 
χαὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ὠνείδισάν με, ἀποδώσω 
τοὺ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν. 

8 Οὕτως λέγει κύριος Ὃν τρόπον 8006- 
ϑήσεται Ó 0% ἕν τῷ βύότρυϊ, καὶ ἐροῦσι" 
Mj -λυμήνῃ αὐτὸν, ὅτι εὐλογία ἐστὶν ἕν 
αὐτῷ, οὕτως 1 ποιήσω ἕνεχεν τοῦ δουλεύοντός 
μοι, τούτου ἕνεχεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας. 
" Καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ιακωβ σπέρμα xai ἐξ 

Ἰούδα, καὶ κληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν 
μου, καὶ κληρονομήσουσιν οἱ ἔχλεχτοί μου 
καὶ οἱ δοῦλοί μου, χαὶ χατοιχήσουσιν ἔχεῖ" 
! χαὶ ἔσονται £v τῷ δουμῶ ἐπαύλεις ποι- 

ανίων, καὶ ᾿φάραγξ A yu 
βουχολίων τῷ λαῷ μου, οἱ ἐξζήτησάν n 
τι 006 δὲ où ἐγκαταλιπόντες με, χαὶ ἐπι- 
λανϑανόμενοι. τὸ ὕρος τὸ ἁγιόν μου, καὶ 
ἑτοιμάζοντες τῷ δαιμονίῳ τράπεζαν κα 
πληροῦντες τῇ τύχῃ χέρασμα, "" ἐγὼ παρα- 
δώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν, πάντες ἐν σφαγῇ 
5080008 ὅτι ἐχάλεσα ὑμᾶς, καὶ οὐχ ἵπη- 
LOVOUTE" ἐλάλησα, x«i παρηχούσατε, xol 
ἐποιήσατε TO πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ, καὶ ἅ 
οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξασϑε. 

'3 Ai τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου οἱ 
δουλεύοντές μοι φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινά- 
0576-1000 οἱ δουλεύοντές μοι πίονται, ὑμεῖς 
δὲ duyroete 111000 οἱ δουλεύοντές μοι &- 
φρανϑήσονται, ὑμεῖς δὲ αἰσχυνθήσεσϑε; ἰδοιὶ 
οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ev εὐφρο- 

εἰς ἀνάπαυσιν 

5. Al: uov (1. κοι 6. X:: Ov μη: A: σιωσειή-- 
nee iR. Ft (p Prod) καὶ ἀνταποδώσω. 

7. ΧΤ (init.) πάσας. A? (p. αὐτῶν sec.) ἐπὶ τὸ 
αὔτό. Xr (a. εἰς) té: 8: A*T n2»). Ov X* 
0. F: καὶ εἰρήσϑω. N: λυμήνητε. AT (p. evloy.) 

κυρίου. 9. AN: τὸ ἐξ Ἰούδα … A: 0000. μου κατ-- 

oux. 11. A: ₪ F: τῷ δαίμονι. X: cQ 
Τύχη -.. τῷ δαίμονι. ENS iy. E: évavt. H8. 

ὃ. Ceux-là seront une fumée dans ma fureur. Hé- 
breu : « ils sont une fumée dans mes narines ». (Les 
narines sont pour les Hébreux le siège de la colère). 
— Tout le jour. Septante : « tous les jours ». 

6-7*. Septante : « voilà qu "^il est 6 crit devant moi : 
Je ne me tairai pas jusqu'à ce que j'aie puni dans 
leur sein leurs péchés et ceux de leurs peres, dit le 
Seigneur ». 
₪2 Hébreu : > je mesurerai dans leur sein (le sa- 

laire de)leurs actions d'autrefois ». 
8*, Hébreu : « ainsi parle Jahvéh : Quand il se 

trouve du moüt dans une grappe, on dit: Ne la perds 
pas ». — De mes serviteurs. Septante : « de mon ser- 

13. E: 
de). 14. XT (p. εὐφρ.) καρδίας. 

DID ὧν ἼΞΝΞ qur πον TIPS 
N5 "eb na nm TE 6 
> “pour πρῶτον "2 הָשָחֶא 
Don in pO SOS םֶקיִח: 7 
> Mu? ἼΩΝ min ON - 
"P725 "33590 niy2àn x: םיִרָהָה 

1 Lire πον Ἢ ΠΕΣ 
ΝΣ "UNS nim AN (55 8 
mr ΠῚ Dites שוריּתה 
CDM qp 12 7292 יִּכ ּוהָחיִחְטִּת 
T mm שה "Bez "y ab 

  9עַרָז בקעימ יִסאָצוְהְו " sosרוי ל
DEN "x "vna mui יִרָה 

sS mum TA 2ןורשה  EPןאצ-ה  
pomiרבע  ἼΩΝ "2»5 ἼΡΞ y235 

i3םֶּתַאְו  sim "ULP 
yao םיִכְרְּצַה ישדק WeDN םיָחְכְשַה 
Jon DD zoo m fe 
no bb»: 2355 ἘΡΩ͂Ν cnp 
"marci" אָכְו DNA? ןעי ^on 
"S23 Don ושעתו םֶּתְעַמְש sb 

 :םֶּתְרַחְּב יִתְצַפַהְאְל רשָאְבּו
nin nim uo ΩΝ ΣΙ 130. 

men ּובָלְרִת eme) לללאי à € 
"Iz הָגַה Dn BEN) SA "gay 
"22 nm» "2m cpm) 17914 

 " 72בָאְּכִמ לקעצת םֶּתַאְו בל בּוטְמ
 ל. 5 כ לא

σείωνται. A: διψήσεσϑε (N: 
, 

qayoriaec 

viteur ». 
99. Septante : 6 et je ferai sortir la postérité de 

Jacob et de Juda, elle aura pour héritage ma mon- 
tagne sainte ». 

10. Les campagnes. Hébreu : « le Saron ». 
M. A la Fortune. Hébreu : « à Gad ». Septante : 

«au démon ». — Et y faites des libations. On peut 
traduire l'hébreu par: « et remplissez une coupe 
pour Meni ». Septante: « et remplissez une coupe 
pour la Fortune ». 

12. Je vous compterai avec le glaive. Hébreu et 
Pee «je vous livrerai au glaive ». 
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fumus erunt in furóre meo, ignis וו ἐς 
ardens tota die." Ecce scriptum est 7355 
coram me : non tacébo, sed reddam 
et retribuam in sinum eórum 7 ini- 
quitátes vestras, et iniquitátes pa- τς 51, 15, 5. 
trum vestrórum simul, dicit Dó- Jer 32, 15. 

minus, qui sacrilicavérunt super 
montes, et super colles exprobra- *: 
vérunt mihi, et remétiar opus eórum 
primum in sinu eórum. 

5 [Exc dicit Dóminus : Quómodo si 
inveniätur granum in botro, et 
dicátur : Ne díssipes illud, quóniam 
benedictio est : sic fáciam propter 
servos meos, ut non dispérdam to- 
tum, ? Et edücam de Jacob semen, et 
de Juda possidéntem montes meos : »;, 
et hereditábunt eam 616611 mei, et 
servi mei habitábunt ibi. '* Et erunt 
campéstria in caulas gregum, et val- 
lis Achor in 62116 armentórum pó- 
pulo meo qui requisiérunt me. 

ve 

Joel 

Jer. 

11 Et vos, qui dereliquistis Dómi- 
num, qui obliti estis montem sanc- 
tum meum, qui pónitis Fortüunæ 
mensam, et libátis super eam, '? nu- 
merábo vos in gládio, et omnes in 
00006 corruétis : pro eo quod vocávi, 
et non respondistis : locütus sum, et 
non audistis : et faciebátis malum in 
óculis meis, et quæ nólui elegístis. 

Gen. 
Jer. 

Jer. 

13 Propter hoc, hzc dicit Dómi- 
nus Deus : Ecce servi mei cóme- 

dent, et vos esuriétis : ecce servi mei 

bibent, et vos sitiétis : 71 ecce servi 
mei letabüntur, et vos confundé- 

mini : ecce servi mei laudábunt præ 

Is. 

Joa. 

Ps. 2 21, 27. 
Mat. 

Pœniten- 
tibus fit 

nia, 

,2, 14. 
30, 11. 

Qui idolis 
serviunt 

.11 ,30 
 ו

Is. 50, 2 : 66, 4. 

Prov. ; 24 

713: 

in 
æternum 
peribunt. 

55, 1. 

5:26. 

7, 7. 

| 08 impur »; ceux-là seront une fumée 
dans ma fureur, un feu brülant tout le 
jour. * Voilà que c'est écrit devant 
moi; je ne me tairai pas, mais je ren- 
drai, et je verserai dans leur sein * vos 
iniquités, dit le Seigneur, en méme 
temps que les iniquités de vos peres, 
qui ont sacrifié sur les montagnes, et 
m'ont outragé sur les collines, et je 
rétribuerai leurs premiéres ceuvres à 
égale mesure dans leur sein. 

8 Voici ce que dit le Seigneur : > De 
méme que si on trouve un grain dans 
une grappe de raisin, et si on dit : Ne 
le perds pas, parce que c'est une béné- 
diction, de méme aussi je ferai en sorte, 
à cause de mes serviteurs, que je ne 
perde pas entièrement tout 787007. ? Je 
ferai sortir de Jacob une postérité, et 
de Juda celui qui possédera mes mon- 
tagnes; mes dus hériteront de cette 
terre et mes serviteurs y habiteront. 
'^ Et les campagnes serviront de pares 
aux troupeaux de menu bétail, et la 
vallée d'Achor, de retraite aux trou- 
peaux de gros bétail, en faveur de ceux 
de mon peuple qui m'ont recherché. 

!! ; Mais vous qui avez abandonné le 
Seigneur, quiavez oublié ma montagne 
sainte, qui dressez une table à la For- 
tune, et y faitesdes libations, !? je vous 
compterai avec le glaive, et tous vous 
Soin dans ce carnage, parce que 
j'ai appelé et vous n'avez pas répondu; 

| ai parlé, et vous n'avez pas écouté; vous 
faisiez le mal à mes yeux, et tout ce que 
je n'ai pas voulu, vous l'avez choisi ». 

13 A cause decela voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : « Voilà que mes 
serviteurs mangeront, et vous, vous 
aurez faim; voilà que mes serviteurs 

| boiront, etvous, vous aurez soif; !* voilà 
que mes serviteurs se réjouiront, et 

| vous, vous serez confus: voilà que mes 

pour y exercer la nécromancie. — Qui dort... ; 
qui, selon la remarque de saint Jéróme, 
passela nuit dans les temples, sur des peaux 
de victimes immolées, afin d'y avoir des 
songes qui fassent connaître l'avenir. — Qui 
mange... La chair de porc était défendue aux 
Juifs (Lévitique, xi, 1). — Du jus profane; 
soit celui de la chair de porc, ou de toute 
autre viande défendue (Glaire). 
6. Je verserai dans leur sein, je les pu- 

nirai. 
.7. Sur les montagnes. Voir sur les hauts 
lieux la note de Nombres, xxi, 41 etla figure 
de HI Rois, rr, 2, t. II, p. 611. 

8. Sion lrouve un grain dans une grappe de 
raisin. « Si quis in botro et uva, quæ ad maturi- 
latem pervenire non potuit et acescentes attulit 
fructus, vel aliquo aeris aut terre corrupto 

La Fortune (Y 11). 
(Monnaie de Samos). 

est vitio, unum granum reperit illæsum, quod 
spem habet adhuc majus fieri et ad maturi- 
tatem solitam pervenire, dicat alteri : ne tan- 
gas illud, sed dimitte, ut crescat, quia bene- 
dictio Domini est, ut in tanta acinorum mul- 
titudine solum evaderet siccitatem ». Saint 
Jéróme. 

9. Mes élus... mes serviteurs. Les apótres et 
leurs successeurs qui posséderont l'Eglise. 

10. La vallée d'Achor. Voir la note sur Jo- 
Sué, vit, 24. : 

M. À la Fortune; en hébreu, Gad, qui était 
considéré par les Chananéens comme le dieu 

de la fortune. — Et y faites des libations; emplissez 
une coupe de libations pour Méni, dieu du des- 
tin. 

42. Je vous compterai avec le glaive; aucun de 
vous n'échappera au glaive. 



CN ec h9 Isaias, LXV, 15-24. 

ΕΠ. Prædictio Messiæ (XL-LX VE). — III. S^ Responsio Dei (LXV). 

σίνῃ, ὑμεῖς δὲ κεχράξεσϑε διὰ τὸν πόνον 
τῆς καρδίας v ὑμῶν, xol ἐπὸ ΠΡ AVEU- 

ὁλολύξετε. | '? Καταλε ehyere 
πλησμονὴν τοῖς 

ἐχλεχτοῖς μου, duac δὲ ἀνελεῖ, κύριος" τοῖς δὲ 
δουλεύ ουσί μοι κληϑήσεται ὄνοιια χαινον, 
6 εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς; εὐλογήσουσι 
γὰρ τὸν ϑεὺν τὸν ἀληϑινόν" καὶ 010 

ματος ὑμῶν 
\ No. כ 

00 TO 0 VOLULO. ἡμῶν εις 
 כ

ἐπὶ τῆς γῆς 0 וסט עדו TOY D'EOV TOY ἀληϑι- 
vov. ἘΒπιλήσονται γὰρ τὴν ϑλῖψιν τὴν 

 \ <  τכ
πρώτην, καὶ οὐκ ἀναβήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴ) 
χαρδίαν. 

  2) à \ M 6ך דה |

  οὐρανὸς xowoc χαὶ ἢוו

yn καινὴ, καὶ OÙ μὴ μνησϑῶσι τῶν προτε- 
2 , 2 A 2) l^ 2 + ΘᾺ \ \ 

ρων, οὐδ᾽ סט μὴ emcAO: αὐτῶν ἐπὶ τὴν 
χαρδίαν, 18 ἀλλ᾽ εὐφροσύνην χαὶ ἀγαλλία- 

₪ ! NS - 

μα εὑρήσουσιν £v avi ὅτι 1000 ἐγεὶ ποιῶ 
2 , 6 x M A / 

ἀγαλλίαμα “Ιερουσαλὴμι, καὶ vov 00 μου 

εὐφροσύνην" !? xoi ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Tegov- 
=) 

σαλὴμι, xoi Fr σομαι £710 τῷ Ao μου" 
2 ! 2 ₪- 2» (M \ 

καὶ οὐχέτι μὴ ἀκχουσϑῆ αὐτῇ φωνὴ 
  ΝΠ χκλαυϑμοῦ, καὶ φωνὴ χραυγῆς, "^ ovd οὐ μὴב

, 3/ 24 M \ 2 

γένηται ETL exei ἄωρος καὶ πρεσβύτης, ὃς οὐχ 
  6כ/ךי 2-2 2 , ^

ἐμπλήσει τὸν χθόνον αὐτοῦ. Ἔσται yc ὁ 
γξος & ἑκατὸν ἑτῶν, ὁ δὲ ἀποϑινήσχων ἁμαρ- 
τωλὸς EXUTOY ἑτῶν, καὶ ἐπικατάρατος ἔσται" 

  Καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰχίας, xol αὐτοὶבו
ἐνοιχήσουσι" χαὶ χαταφυτεύσουσιν ἀμπελῶ- 
VUS, καὶ αὐτοὶ φάγονται, và γεννήματα αὐ- 

4 39 2 A כ - , M » 

τῶν. | ?* Ov μὴ οἰχοδομήσουσι, καὶ ἄλλοι 
2) 2 , » 

ἐνοικήσουσι, καὶ OÙ LUI) φυτεύσουσι, καὶ ἄλλοι 
c ! i c / 

φάγονται" 070 γὰρ τὰς AHEQUE τοῦ ξύλου 
τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου; 
TO γὰρ ἔργα TOY πόνων αὐτῶν παλαιώσου- 
σιν. 25 Οὐ ἐκλεχτοί μου OÙ χοπιάσουσιν eic 
XtYO0Y, οὐδὲ τοχνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, 
0 , p 

ὅτι OTÉQUE εὐλογημένον ὑπὸ ϑεοῦ ἐστι, καὶ 
TO ἐχγονὰ αὐτῶν ET αὐτῶν. | ?* Καὶ ἔσται, 

\ c 
VO 0 
4 Ν 

2 
ἐγ 

14. B!* (pr.) ὑμῶν. A* (p. zv.) vov. E: ὁλο-- 
Avbere. 15. X: Karalsipare. A: κύριος O ϑεός, τοῖς 

δὲ δουλ. αὐτῷ κληϑ. 16. ΕΣ (pr.) 70% F: ént c. 
καρὸ. αὐτῶν (eli. 11). 17. X: οὐδὲ μὴ ἐπ. 18. A? 
(p. ἐν αὖ cq) ὁ ὅσα ἐγὼ κτίζω. ΑἸΝῈ δτι. + (a. *180.( 

τὴν. ABIN: Ἵερ. ἀγαλλ. F: àzi τὸν 1. 19 NU 

8ÓE q. #0. 20. er καὶ 8 μὴ γέν. (E: 405 μὴ y.). ATX 

45. Il appellera ses serviteurs d'un autre nom. 
Septante : « un nom nouveau sera donné à ceux qui 
me servent ». 

16%, Hébreu : > celui qui souhaitera d’être béni 
(littéralement : se bénira) dansle pays voudra être 
béni par le Dieu de vérité ». Septante : « lequel 
(nom) sera béni sur la terre ; car ils béniront le 
vrai Dieu .כ — A ma face. Septante : > à leur 
cœur ». 

48. Hébreu : . « mais plutót réjouissez-vous et soyez 
à jamais dans l'allégresse, à cause de ce que je vais 

₪2 1 — 
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créer: car voici que je crée Jérusalem pour n'étre 
qwallégresse et son peuple pour n'étre que joie =. 

20. L'enfant mourra à cent ans. Hébreu : « car ce- 
lui qui mourra à cent ans sera jeune ». 

99. Et les ouvrages de leurs mains auront une 
longue durée. Hébreu : « et mes élus consumeront 
de l'euvre de leurs mains ». Septante : « et les 
œuvres de leurs peines dureront longtemps ». 

23. Ils Ἢ 'engendreront pas dans le trouble. Hé- 
breu : « ils n'engendreront pas pour 16 trouble (pour 
voir périr leurs enfants) ». 



Isaie, LXV, 15-24. 1 
LE. Le Messie futur (NL-LNVE). — 117. 8? Réponse de Dieu C LXV ). 

exultatióne cordis, et vos clamábitis 

præ dolóre cordis, et præ contritióne 
spíritus ululábitis. '* Et dimittétis 
nomen vestrum in juraméntum eléc- 
tis meis : et interficiet te Dóminus 
Deus, et servos suos vocábit nómine 
álio. '* In quo qui benedictus est su- 
per terram, benedicétur in Deo 
amen : et qui jurat in terra, jurábit 
in Deo amen : quia oblivióni tráditze 
sunt גם 181100 prióres, et quia abs- 
conditæ sunt ab óculis meis. 

17 Ecce enim ego creo 000108 novos, 
et terram novam : et non erunt in 
memória prióra, et non ascéndent * 
super cor. '* Sed gaudébitis et exul- 
tábitis usque in sempitérnum, in his 
quie ego creo : quia ecce ego creo 
Jerüsalem exultatiónem, et pópulum 
ejus gaüdium. '? Et exultäbo in Je- 
rüsalem, et gaudébo in pópulo meo : 
et non audiétur in eo ultra vox fletus 
et vox clamóris. 

?9 Non erit ibi ámplius infans dié- 
rum, et senex qui non impleat dies 
suos : quóniam puer centum annó- 
rum moriétur, et peccátor centum 
annórum maledictus erit. ?! Et 
ædificaäbunt domos, et habitábunt, 
et plantábunt víneas, et cómedent 
fructus eárum. ?? Non ædificäbunt, 
et álius habitábit : non plantábunt 
et álius cómedet : secundum enim 
dies ligni, erunt dies pópuli mei, et 
ópera mánuum eórum inveterábunt : 
23 elécti mei non laborábunt frustra, 
neque generábuntin conturbatióne : 
quia semen benedictórum Dómini exaudien- 

. ,/ x ur, 

est, et nepotes eórum cum 6185. 61,8. 
Ps. 114, 15. 

?! Eritque ántequam clament, ego 

Mat. 35, 

Num. 5, 21 
Act. 11, 26. 

Is. 62, 2. 

Sap. 5, 2-3 

Justi vero 
gaudebunt, 

Ap. 1, 1. 
Jer. 3, 16. 

Is. 66, 14 ; 

35, 10. 
1 Thes. 5,1 | sur le cœur. 18 Mais vous vous réjoui- 

Is. 25, 7-8 ; 
35, 10. 

Ap. 7, 17; 21, 4. 

longa vita 
fruentur, 

Zach. 8, 1. 
Eph. 4, 13. 

11. 

Is. 62, 8; 30, 23. 
Jer. 31, 5. 
Am. 9, 14. 
Deut. 28, 30. 

Jer. 17, 8. 
Ps. 91, 14 ;1, 3. 

serviteurs chanteront des louanges 
dans l'exultation de eur cœur, et vous, 

| vous jetterez des cris dans la douleur 
| de votre cœur, et dans le brisement 
de votre esprit vous pousserez des 
hurlements. !? Et vous laisserez votre 
,nom à mes serviteurs comme un objet 
 d'imprécation; et le Seigneur Dieu te 
détruira, et il appellera ses serviteurs 
d'un autre nom, '* dans lequel celui 
qui est béni sur la terre sera béni dans 

| le Dieu de vérité, et celui qui jure sur 
la terre jurera par le Dieu de vérité; 
parce qu'à l'oubli ont été livrées les 
premieres angoisses, et qu'elles ont été 
cachées à ma face. 

17 » Car voici que je crée des cieux 
nouveaux et une terre nouvelle; les 
choses passées ne seront pas dans la 
mémoire, et elles ne monteront pas 

rez, vous exulterez à jamais dans les 
choses que je crée; parce que voici que 
je crée Jérusalem exultation, et son 
peuple joie. '? Et j'exulterai en Jéru- 
salem, etje me réjouirai en mon peuple; 
et on n'y entendra plus la voix du ulcus 
et la voix du cri. 

20 » [|] n'y aura plus là d'enfant de 
peu de jours, et de vieillard qui ne rem- 
plisse ses jours; parce que l'enfant 
mourra à cent ans, et que le pécheur 
de cent ans sera maudit. ?! Etils bàti- 
ront des maisons et ils les habiteront; 
ils planteront des vignes et ils en man- 
geront les fruits. ?? Ils ne bâtiront pas 
pour qu'un autre habite; ils ne plante- 
ront pas pour qu'un autre mange; car 
à l'égal des jours de l'arbre, seront les 
jours de mon peuple; etles ouvrages 
de leurs mains auront une longue 
durée; ?? mes élus ne travailleront pas 
en vain, et ils n'engendreront pas dans 
le trouble; parce qu'ils sont la race des 

| bénis du Seigneur, et que leurs des- 
cendants seront bénis avec eux. ?* Et il 

16. Le Dieu de vérité ; littéralement le Dieu d'amen; 

en hébreu, amen signifie, en effet, vérité, fidélité dans 

les promesses. 

11-19. Car voici... Saint Jean décrit sous de sem- 

blables symboles le bonheur éternel des élus de 

Dieu (Apocalypse, xxt, 1-4). 

I8. Je cree Jérusalem...; je vais faire de Jérusalem 

une ville d'exultation, d'allégresse, et de son peuple 

un peuple de joie, joyeux. L'abstait est mis pour 
le concret. 

20. Parce que l'enfant mourra à cent ans; c'est-à- 

dire, c’est parce qu'il ne mourra qu'à cent ans, que 

l'enfant ne vivra pas seulement peu de jours. 

22, A l'égal des jours de l'arbre; les jours de mon 

peuple seront aussi nombreux que ceux des arbres 

de longue durée, tels que le chéne, le cédre, etc. 

Toutes ces expressions, pleines de mystères, sont 

une image viveet fidele de la vie éternelle des élus 

dansle ciel, vie semblable sous ce rapport à celle 

de Jésus-Christ, qui est l'arbre dont parle saint Jean 

(Apocalypse, y, (ד (Glaire). 



Isaias, LXV, 25 —LXVI, 6. 

EE. Prædictio Messiæ ( XIL,-ILX VH). — III. 9° Inobedientium pene (LXVI). 

ἐγὼ ὑπακούσομιαι 
M » 2 2} + , 2) 

αὐτῶν" = λαλούντων αὐτῶν EQW TY ἔστι; 

25 Τύτε λύχοι καὶ ἄρνες βοσκηϑήσονται ἃ ἅμα. 
χαὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ 

- 6 » - 2, 201: , τ , % ₪ 3 

γῆν (c ἄρτον" οὐχ ἀδικήσουσιν, οὐδὲ λυμα 
λέγει 

 כ\ 1 2 \

πρὶν ἡ χεχράξαι αὐτοῦς, 

^ - » - 6 , 

γοῦνται ἐπὶ τῷ ὕρει TE ἀγίῳ μου, 

xv QLoc. 
2 , 

  Οὐ que λέγεικύριος" Ὁ οὐρανός, μουךאצו.

ϑροόνος, καὶ ἡ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. 
- ΕΥ̓ 6 , - 

Ποῖον oixov οἰχοδομήσετε μοι; xai ποῖος 
m , D , \ 

τύπος τῆς καταπαύσεώς μου; 2 ΠἊαάντα γὰρ 
- : y 2 \ 

ταῖτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου, καὶ ἔστιν ἐμὰ 
2 , 

πάντα ταῦτα, λέγει κύριος. Καὶ ἐπὶ τίνα 
 ,  \ \ \ 4ו 5 , 2 2

ἐπιβλέψω ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύ- 
Ν , \ A , 2 3 Ὁ δὲ 

χιον, χαὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου; 8 
» c , , c c 2 , 

ἄνομος ὃ ϑύων μοι μόσχον, ὡς ὁ ἀποχτέν- 
, : πῆς ^ כ ! Fe 4 c 

vv χύνα ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν, ὡς 
I e Wc ne \ 1/0 > 7e 

αἷμα ὕειον" ὁ διδοις λίβανον εἰς μνημόσυ- 
c , 

vov, ὡς βλασφημος. 
\ € € \ 2 = ^N \ , 2 a. 

τας ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ τὼ 0 αὐτῶν 

Kai αὐτοὶ ἐξελέξαντο 

c MUN 2 € ? 9. 7 A / c 
ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἤϑελησε, À xol ἐγὼ ἐκλέ ἔξομαι 

, 2 m 

TU ἐμπαίγματα αὐτῶν, χαὶ τῶς ἁμαρτίας 
2 LA 2 - €t, כ , 2 M 

ἀνταποδώσω αὐτοῖς. "Ort ἐχάλεσα αὐτοὺς, 
M c ^ 

χαὶ οὐχ ὑπήκουσών μου ἐλάλησα, καὶ ovx 
» 

ἤκουσαν, καὶ ἐποίησαν TO πονηρὸν ἑναντίον 
2j 5 ו כ ר , D 1 

EUOU, καὶ α οὐκ ἐβουλόμην ξξελέξαντο. 

9 /1/000015 ῥήματα xvglov, OÙ τρέμοντες 
 -  2 2כז ₪ 2 ^ ^

τὸν λόγον αὐτοῦ" εἴπατε, ἀδελφοὶ ὑμῶν, τοῖς 
E c 2 ^ M δ. À y. m \ 

μισοῦσιν ὑμᾶς χαὶ βδελυσσομένοις, ἵνα TO 
ὄν χυρίου 0050007, καὶ ὀφϑὴ ἐν τῇ ὑνομα κυρίου δοξασϑῇ, καὶ ὀφϑῇ ἐν τῇ 

2 - - 

εὐφροσύνῃ αὐτῶν, καὶ ἐχεῖνοι αἰσχυνϑήσον- 
4 0% : 

ται. ἡ (Φωνὴ κραυγῆς ἔκ πόλεως, φωνὴ ἔχ 

24. AN: &mexdoouci E: Τίς ἔστιν. 95. E: 
συμιβοσκηϑήσονται ἅμα. F: καὶ Op. γῆν. AN: οὐδὲ 
μη). — 2 A!EF: μοι Jo. A: ἡ δὲ γῆ. XT (p. 
008. LOU) λέγει ו AIR אנ ἢ ποῖος )1. καὶ στ.) 
2. F: μὲ τοὺς 207. A°EF + (p. udo or) ὡς 0 
τύπτων ἄνδρα, καὶ 0 Eee &x ποιμγίου (E* 

. Al.: ὡς ὁ τ. ἄνδρα, ϑυσιάζων πρόβατον S. τὸ 

24. J'écouterai. Hébreu : 
je dirai : Qu'y a-t-il? » 
25. Pour le serpent, la poussiére sera son pain. 

Septante : > 16 serpent mangera la terre comme du 
pain ». 

« j'exaucerai ». Septante : 
( 

LXVI. 4. Quel est ce lieu de mon repos? On peut 
traduire l'hébreu par : « quel lieu me donnerez- 
vous pour m'(y) reposer? » 

2. Et elles ont été faites toutes. Septante : « et 
toutes ces choses sont à moi ». 

3. Hébreu : > celui qui égorge un bœuf est comme 
celui qui tuerait un homme;... ous ceux-là ont choisi 
leurs voies, et leur àme prend plaisir à leurs abo- 
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ἐκ ποιμιν.). À: ἀποκτένων (: ἀποκτείγων) -. καὶ 
οὗτοι ἐξεῖ. οἱ 1 & (a. jy). 4. F* τὰ. At αὐτῶν 
(p. éuaor.) ...: ἔναντ. μου. 5. AN: "Ax. τὸ ῥῆμα x 
(F: *4x. λόγον [Al.: τὸν 1.] κ᾿). ΑΒΊν: ἀδελφοῖς 
ἡμῶν. X: ὑμῶν (pro αὐτῶν). 6. F* ἀνταπόδοσιν. 

minations ». 
4. Je choisirai pour eux les railleries. Hébreu : 

« je choisirai ce qui leur sera pénible ». Septante : 3 
« je leur ferai payer leurs moqueries ». — Et il n'y 
avait personne qui répondil. Septante : « et ils ne 
m'ont pas obéi ». —.A mes yeux. Septante: > de- 
vant moi ». 

5^, Septante : « vous avez dit: nos fréres, à ceux 
que vous avez en haine et en abomination, afin que 
le nom du Seigneur füt glorifié et se manifestát en 
leur joie, mais ils seront "confondus עב 

6. Une voix du peuple. Hébreu : 
bruyante ». 

« une voix 



 שש"

18816, LXV, 25 —LXVI, 6. 495 

EE. Le Messie futur (XL-L XVI). — IH. 9° Exclusion des impénitents (LX VI). 

Is. "vy. 
. LE exaüdiam : adhuc illis loquéntibus, 

ego audiam. 

30, 19 : 
58, 9. 

55 Lupus etagnus pascéntur simul, "ל 

leo et bos cómedent páleas : et ser- τα 11:67 
pénti pulvis panis ejus : non nocé- Min. à, 1 
bunt, neque occídent in omni monte 

sancto meo, dicit Dóminus. 

LYXVE. ' Hæc dicit Dóminus : 9 »ev- 
Colum sedes mea, terra autem sca- 2m s. 

béllum pedum meórum : quæ est me ὃ 
ista domus, quam :edificábitis mihi? ile 5m 
et quis est iste locus quiétis meæ? En ie 
2 Omnia hæc manus mea fecit, et 

facta sunt univérsa ista, dicit Dómi- το 57, 1 

nus : ad quem autem respíciam, nisi ‘wi 
ad paupéreulum, et contrítum spi- xum. 16, 15. 

ritu, et treméntem sermónes meos? Ps 115, 16i. 
3 Qui immolat bovem, quasi qui impias 

. 5 . ctimas 

interficiat virum : qui mactat pecus, rei, 1; 

quasi qui excérebret canem : qui of- Os. 8, ὁ 
fert oblatiónem, quasi qui sángui- 777 
nem suillum ófferat : qui recordátur 
thuris, quasi qui benedicat idólo. 
Hæc ómnia elegérunt in viis suis, et 
in abominatiónibus suis ánima 60- » Tes. 2, 11. 
rum delectáta est. ὁ Unde et ego rui». 
éligam illusiónes eórum : et que ti- 7^ ^^ 
mébant, addücam eis : quia vocávi, 
et non erat qui respondéret : locütus 
sum, et non audiérunt : fecerüntque 
malum in óculis meis, et quc nólui 
elegérunt. 

5 Audite verbum Dómini, qui tré- — oai 
mitis ad verbum ejus : dixérunt fra- 55:55. 
ires vestri odiéntes vos, et abjicién- Xt 2» 5 
les propter nomen meum : glorificé- 
tur Dóminus, et vidébimus in lætitia 
vestra : ipsi autem confundéntur. y » »,6. 

* Vox populi de civitáte, vox detem- 2? 1 
plo, vox Dómini reddéntis retribu- ^*: 13, 2-3 14, 3, 19-21. 

arrivera qu'avant qu'ils crient, moi je 
les exaucerai; eux parlant encore, 7 6- 

couterai. 
25 » Le loup et l'agneau paitront en- 

semble ; le lion et le bœuf mangeront 

la paille, et pour le serpent, la pous- 
sière sera son pain; ils ne nuiront point, 
etils ne tueront point sur toule ma 
montagne sainte, ditle Seigneur ». 

LYX VE. ' Voici ce que dit le Sei- 
gneur : « Le ciel est mon tróne, et la 
terre l'escabeau de mes pieds ; quelle est 
cette maison que vous me bátirez? et 
quelest celieu de mon repos? »? Toutes 
ces choses, c'est ma main qui les a 
faites, et elles ont été faites toutes, dit 
le Seigneur; mais vers qui porterai-je 
mes regards, sinon vers le pauvre et 
celui qui al'esprit contrit, et qui trem- 
ble à mes paroles ? 

? » Celui qui immole un bœuf est 
comme celui qui tuerait un homme; 
celui qui sacrifie une béte de menu bé- 
tail est comme celui qui óterait la cer- 
velle à un. chien; celui qui fait une obla- 
tion est comme celui qui offrirait du 
sang de pore; celui qui se souvient de 
brüler de l'encens est comme celui qui 
adorerait une idole. Ils ont choisi tou- 
tes ces choses dans leurs voies; et dans 
leurs abominations leur âme s’est dé- 
lectée. ̂  D'où moi aussi je choisirai 
pour eux les railleries; et ce qu'ils 
craignaient, je l’amènerai sur eux; 
parce que j'ai appelé, etil n'y avait per- 
sonne qui répondit; j'ai parlé, et ils 
n'ont pas écouté; ils ont bit le mal à 
mes yeux; et ce queje n'ai pas voulu, 
ils l'ont choisi. 

5 » Écoutez la parole du Seigneur, 
vous quitremblez à sa parole : vosfrères 
qui vous haïssent, et qui vous rejettent 
à cause de mon nom, ont dit : Que la 
gloire du Seigneur se montre; et nous 
le reconnaitrons à votre joie; mais 
eux, ils seront confondus. * Une voix 
du peuple sort de la cité, une volx 
s'élève du temple, c'est la voix du Sei- 

25. Pain; pour nourriture en général. 

ὃ» Neuviéme discours. — Exclusion des impéni- 
tents du royaume de Dieu, LXVI. 

: A: Le Prophete s'adresse, au nom de Dieu, à 
pis es exilés qui s'apprêtent à retourner dans 
eur patrie. Il leur dit d'abord à tous, sans distinc- 
— que le Seigneur étant le créateur du ciel et 
€ la terre, n'a pas besoin d'une maison faite de 

main d'homme; il repousse ensuite tous les pé- 
cheurs et leurs sacrifices, 1-6; mais Sion n'en aura 
pas moins de nombreux enfants que Dieu fera 
naitre miraculeusement, 7-9, et qu'il traitera avec 

bonté et avec un amour maternel, 10-14. Quant aux 

nations infideles et aux Juifs incrédules, il les ju- 

sera dans son indignation, 15-18. Cependant quel- 

ques Israélites resteront pour précher sa gloire, 

parmi les Gentils et ramener à Dieu une partie de 
leurs frères, 40-20; les Gentils eux-mêmes devien- 

dront son peuple et lui fourniront des prêtres, 21; 

il y aura un nouvel Israël qui vivra à Jamais de- 

vant lui comme le nouveau ciel et la nouvelle terre ; 

toute chair l'adorera; un châtiment éternel punira 

ceux qui n'auront point fait partie de l'Eglise, 

32-94; voir Marc, IX, 43, 45, 4T. 
3. Oblation; c'esti-dire offrande de fleur de fa- 

rine. — Ils ont clhoisi...; ils n'ont fait en toutes ces 
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γαοῦ, φωνὴ κυρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπό- 
ὅδοσιν τοῖς ἀντικειμένοις. 1 [loir τὴν ὠδίνου- 
σαν τεχεῖν, πιοὶν ἐλϑεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδί- 
γῶν, ἐξεφυγε καὶ ἔτεχεν ἄρσεν. ὃ Tic ἤκουσε 
τοιοῦτο, χαὶ τίς ξώραχεν οὕτως, εἰ CURE yn 
£v ἡμέρᾳ μιᾷ, ἢ καὶ ἐτέχϑη εὥνος εἰς ἅπαξ, 

ὅτι ὦδινε χαὶ ἕτεχε Σιων và παιδία αὐτῆς; 
9 Ἐγω δὲ ἐδωχα τὴν προςδοκίαν ταύτην, καὶ 
οὐκ ἐμνήσϑης μου, εἶπε κύριος. Ovx ἰδοιὶ 
ἐγὼ γεννῶσαν καὶ στείραν ἐποίησα, εἶσιεν 0 
0606 σου; 

au Εὐφράνϑητι, “ερουσαλὴμ, χαὶ πανη- 
γυρίσατε ἐν αὐτῇ, πάντες οἱ ἀγαπῶντες αὐ- 
Tv χάρητε ἅμα αὐτῇ χαρᾷ, πάντες ὅσοι 
πενϑεῖτε ἐπ᾽ αὐτῇ, ! עש) ϑηλάσητε, καὶ 
ἐμπλησϑῆτε ἀπὸ μαστοῦ παρακλήσεως αὐ- 
τῆς, ἵνα ἐκϑηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰς- 
000v δόξης αὐτῆς" 

ὅτι τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου ἐγωὶ ἐχκλίνωיל  
\ 

εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης, καὶ WG χει- 
μαῤῥους ἐπιχλύζων δόξαν ἐϑνῶν. Τὰ 

 , « , כ ₪ 2 ,

παιδία αὐτῶν ἐπ᾿ ὥμων ἀρϑήσονται, καὶ 
ἐπὶ γονάτων παραχληϑήσονται. Qc εἴ 
τινα μήτηρ παρακαλέσει, οὕτω κἀγω παρα- 
καλέσω ὑμᾶς, καὶ ἐν TegovoaAnu παραχλη- 
ϑύήσεσϑε. Καὶ ὄψεσϑε, καὶ χαρήσεται 
ἡ καρδία ὑμῶν, καὶ τὸ ὀστᾶ ὑμῶν wc βο- 
τάνη ἀνατελεῖ. Καὶ γνωσθήσεται ἡ χεὶρ 
χυρίου τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, χαὶ GEL 
Ὁ τοῖς ἀπειϑοῦσιν. 

5 Ἰδοὺ γὰρ κύριος (Uc πῦρ ἥξει, καὶ ὡς 
καταιγὶς và ἄρματα αὐτοῦ, ἀποδοῦναι ἐν 

- 
A°+ (in ₪ αὐτοῦ (Al.: αὐτῷ). 1. AN: πρὶν 

7 Mos ἃ. E: τοιὅτον. A: ἐν μιᾷ zu, εἰ ἐτ. F: εἶ καὶ 
ἔτ. (AL.: καὶ ἔτεκεν). 9. E: ROULE EF: Kai dg. 
E: eiztév μοι ὁ 9. o8 (F: εἶπέν oa ὁ 9.). A'N* 08. 
10. X: Ἐὐφράνϑητε. AST (p. Evpe.) ἅμα. A: 

πανῆγ. πάντες où ἔν οἰκοῦγτες ἐν αὐτῇ. A1* où dyen. 
avr. EF: oc dyan. αὐτὴν καὶ où κατοικοῦντες ₪0- 
τήν. ENS ἅμα αὐτῃ. ἊΝ χαρὰν. ΧΕ ἐπενϑεῖτε. 
ἈΠ: ἐπ’ αὐτῆς (l. ἐπ’ esty; FN: ἐπ᾽ αὐτην). 
11. X: dE 12. E: χκλινῶ (EF: ἐκκλινῶ; Al.: àx- 
“er@). F: αὐτὲς. X: ἀρϑήσεται παρακληϑή-- 

— III. 9" Inobedientium pena ) LXVI). 
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"Xon i0» npn tn DAY DEN 
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CUN שיִאְּכ Um DIE SD ו 
 מא  '23N ἸΞ coDromםֶכְמְחְכִא

bb) סֶתיִאְרּו MM םלשּוריִבּו 1, 
 סֶכיִתְוְמְצְַו םֶבְּבִ « NUTהֶנָחַרְּפִת

sz vus sjmen χ τ} 
Taie 

n2) אובי שָאְּב Hi nm m 
pz EN MANS cun דל ויִתְבָּכְרִמ 

v. 7. לוגסב mn ΝΞ ν. 14. חנתאב חתפ 

σεται. 13. ΑΞ (p. 4770) αὐτοῦ, À: ὅτι οὕτως καὶ 
ἐγὼ. 14. Al: ὄψεται (1. ὄψεσϑε). AN: vu. ἡ καρὸ. 
EF: χαὶ γνωστὴ ἔσται. A!FN: σεβομέγοις (l. qo- 
βεμένοις). 15. X* γὰρ. A!F* (bis) αὐτὸ (E* pr.). 

8. Est-ce que la terre engendrera en un Seul jour ? 
Hébreu : > un pays est-il enfanté en un jour? ». — 
En même temps. Septante : « tout d’une fois ». — 
Parce que Sion a été en travailet qu'elle a enfanté 
ses fils. Hébreu : « aussitót qu'elle a été en travail, 
Ho a enfanté ses fils ». 

Hébreu : « est-ce que moi qui ouvre (le sein ma- 
e je ne ferais pas enfanter ? dit ו ὁ h; ou moi 
qui fais naitre, j'empécherais d'enfanter? dit ton 
Dieu ». 

10. Livrez-vous à la joie avec Jérusalem. Septante : 
« Jérusalem, réjouis-toi! » 

142. Septante : s afin qu'après vous être allaités, 
  trouviez des délices dans le retour de saו

gloire ». 

12. Comme un fleuve de paix. Hébreu : 
comme un fleuve ». 

12^, Septante : > les enfants de mon peuple seront 
portés sur les épaules, ils seront consolés sur les 
genoux ». 

13. De même qu'une mère qui caresse quelqu'un. 
Hébreu : « comme un homme que sa mere con- 
sole ». 

44%. Hébreu : > la main de Jahvéh se fera con- 
naitre (il manifestera sa puissance) envers ses ser- 
viteurs, mais il se courroucera contre ses ennemis » 
Septante : « et la main du Seigneur sera connue de 
ceux qui le craiznent, et elle menacera les rebelles ». 

15. Dans le feu. Septante : > comme le feu ». 

+ la paix, 
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liónem inimicis suis. 7 Antequam 

parturíret, péperit : ántequam vení- 

ret partus ejus, péperit másculum. 

8 Quis audivit unquam tale? et quis 

vidit huie símile? numquid partüriet 

terra in die una? aut pariétur gens 

simul, quia parturívit et péperit 

Sion filios suos? * Numquid ego, 

qui álios párere fácio, ipse non pä- 

riam, dieit Dóminus? si ego, qui 

generationem céteris tribuo, stérilis 
ero, ait Dóminus Deus tuus? 

ipse 

Ap. 

Is, 

Jer. 

Act. 

Ex. 

10 Laotámini cum Jerusalem, et 
exultáte in ea omnes qui dilígitis 
eam : gaudéte cum ea gaüdio uni- 
vérsi, qui lugétis super eam, ‘! ut 
sugátis, et repleámini ab übere con- 
solatiónis ejus : ut mulgeátis, et de- 
liciis affluätis ab omnímoda glória 
ejus. 

12 Quia hxc dicit Dóminus : Ecce 
ego declinábo super eam quasi 110- 
vium pacis, et quasi torréntem inun- 

dántem glóriam géntium, quam su- 
gétis : ad übera portabímini, et 
super génua blandiéntur vobis. 
13 Quômodo si cui mater blandiátur, 
ita ego consolábor vos, et in Jerüsa- 
lem consolabimini. '* Vidébitis, et 

gaudébit cor vestrum, et ossa vestra 
quasi herba germinábunt : et cog- 
noscétur manus Dómini servis ejus, 
et indignábitur inimicis suis. 

Tob. 

Eccli. 

Zach. 

Is. 
Job, 

Is. 5 

Ps. 6, 

Job, 
21 

Ez. 
Mal. 

15 Quia ecce Dóminus in igne vé- 
niet, et quasi turbo quadrig ejus : 
réddere in indignatióne furórem τὰς. 
suum, et increpatiónem suam in ?* 

Ps. 

1 Reg. 1, 

Filios 
quos 

dabit 
Sion 

19, 5. 

Luc. 2, 7. 
7; 14. 
31, 22. 

Is, 26, 17. 
2, 41. 

13, 2. 

materne 
diliget 

Ps. 191, 6 ; 
101, 14, 17, 20. 

13, 15. 
Is. 60, 5, 16 ; 

49, 23. 

eisque 
blandietur. 

21, 27. 
Is. 60, 5 ; 61, 6. 

14, 14. 

60, 4. 
3:39: 

Is. 49, 15; 
40, 11. 

1 1i: 
35, 10. 

3; 21, 15: 
30, 11. 

16, 32; 
34. 

Prov. 3, 8. 
37, li. 
3: I8: 

Impios 
vero 

perdet. 
67, 15. 

Luc. 12, 49: 
3, 19. 

28, 7. 

| gneur qui rendra rétribution à ses en- 
nemis. * Avant qu'elle füt en travail, 
elle a enfanté; avant que vint 76 temps 
de son enfantement, elle a enfanté un 

enfant màle. * Qui a jamais oui une telle 
chose? et qui a vu rien de semblable 
à cela? est-ce que la terre engendrera 
en un seul jour? ou toute une nation 
sera enfantée en méme temps, parce 
que Sion a été en travail et qu'elle a 
| enfanté ses fils ? * Est-ce que moi, qui 
fais enfanter les autres, je n'enfanterai 
pas moi-même? dit le Seigneur; est-ce 
que moi, qui donne la génération aux 
autres, je demeurerai stérile? dit le 
Seigneur ton Dieu. 

10 Livrez-vous à la joie avec Jérusa- 
lem, exultez en elle, vous tous qui l'ai- 
mez; réjouissez-vous avec elle, eous 
tous qui pleurez sur elle; '' afin que 
vous suciez, et que vous soyez rassa- 
siés àla mamelle de sa consolation ; 
afin que vous tétiez et que vous regor- 
giez des délices de sa gloire infinie. 

'? Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur : « Voilà que moi j'aménerai sur 
elle comme un fleuve de paix et comme 
un torrent qui se déborde, la gloire des 

nations, laquelle vous sucerez; àlama- 
melle vous serez portés, et sur les ge- 
noux on vous caressera. '? De méme 
qu'une mére qui caresse quelqu'un de 
ses enfants, de même moi je vous con- 
solerai; et c'est dans Jérusalem que 

vous serez consolés. !' Vous verrez et 
votre cœur se réjouira, et vos os comme 
l'herbe germeront; et lon connaitra 
que la main du Seigneur est pour ses 
serviteurs, il sera indigné contre ses 
ennemis ». 

'5 Parce que voilà que le Seigneur 
viendra dans le feu, et ses quadriges se- 
ront comme la tempéte, pour répandre 
dans son indignation sa fureur, et ses 

choses que leur pure volonté, et ils n'y ont cherché 

que leur pure satisfaction. 115 se sont imaginé que 

Dieu fermerait les yeux à leur idolàtrie pendant 

qu'ils continueraient à lui offrir des sacrifices. Isaie 

leur à déjà fait ces reproches, 1, 11 et suiv.; זאזומ 
3 et suiv. 

6. Rendra rétribution. Cf. Ecclésiastique, xvn, 19. 
7. Elle; c'està-dire Sion, comme le montre la 

suite du discours. — Un enfant mále. Cet enfant 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

mile subitement sorti du sein de Sion représente 

le peuple chrétien, sorti subitement de la synago- 

gue, plein de force et d'une mäle vigueur; tels fu- 

rent surtout lesapótres et les martyrs de l'Église de 

Jésus-Christ. 

11. Infinie;littéralement qui est de toute sorte (om- 

nimoda). 

45. Pour répandre. Le texte hébreu exprime la 

particule pour omise dans la Vulgate. 

32 
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ϑυμῷ ἐχδίκησιν αὐτοῦ, καὶ ἀποσχορακισμὸν 
αὐτοῦ ἐν φλογὶ πυρός. 4e Ἣν γὰρ τῷ πυρὶ 
κυρίου, χριϑήσεται πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἕν τῇ 
δομφαίᾳ αὐτοῦ πάσα σάρξ" "πολλοὶ τραυμα- 
τίαι ἔσονται ὑπὸ κυρίου. 7 Οἱ ἁγνιζόμενοι 
καὶ χαϑαριζόμεγοι εἰς τοὺς “κήπους, καὶ ἐν 
τοῖς προϑύροις ἔσϑοντες χρέας ὕειον, καὶ τὰ 
βδελύγματα, καὶ τὸν μῦν, ἐπιτοαυτὸ ᾿ἄναλω-: 
ϑήσονται, ELTE κι Quoc. 
15 Kaya 70 ἔργα αὐτῶν xal τὸν λογισμὸν 

αὐτῶν, ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὼ ἐϑγνὴ 
καὶ τος γλώσσας, καὶ ἥξουσι καὶ ὄψονται 
τὴν δόξαν μου. ול Καὶ καταλείψω ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν σημεῖον, καὶ ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν 
σεσωσμένους εἰς τὸ ξϑνη εἰς Θαρσὶς, καὶ 
Dovd, καὶ 1000, καὶ Moy, xai εἰς Θοβὲλ, 
καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς τὰς γήσους τὰς 
πόῤῥω, οἱ οὐχ ἀκηκόασί μου το ὄγνομια, οὔτε 
ἑωράκασί μου τὴν δόξαν. Καὶ ₪ ἰναγγελοῦσι 
τὴν δόξαν μου ἐν τοῖς £9 veot, “Ὁ xai ἄξουσι 
τοὺς ἀδελῳ 0 ὑμῶν ἐχ πάντων. τῶν ἐϑνῶν 
δῶρον κυρίῳ, μεϑ᾽ ἵππων καὶ ἁρμάτων, ἐν 
λαμπήναις ἡμιόνων uera σχιαδίων, εἰς τὴν 
optan πόλιν “ερουσαλὴμι, εἶσις κύριος, ὡς 
νενέγκαισαν οἱ υἱοὶ 10000 τὰς ϑυσίας 

αὐ τῶν ἑμοὶ μετεὶ Are) uy εἰς TOY οἶχον κυ- 
θίου. ?1 Καὶ ἀπ ̓ αὐτῶν λήψομαι ἱερεῖς καὶ 
“1ευίτας, εἶπε κύριος. 
207 τρόπον͵ γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς xol 1j 

γῆ καινὴ, ἅ ἐγὼ ποι, μένει ἐνώπιον ἐμοῦ, 
λέγει κύριος, οὕτω στήσεται τὸ σπέρμα 
ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν. 23 Καὶ ἔσται 
μὴν ἐχ μηνὸς, καὶ σάββατον Ex σαββάτου" 
ἥξει. πᾶσα 0005 τοῦ προςχυνῆσαι ἐνώπιον 
ἐμοῦ ἔν “Ιερουσαλὴμι, εἶπε κύριος. ?" Καὶ 

16. Al: καταναλωϑήσεται (|. κριϑήσεται). XT (a. 
πᾶσα 0.) πεσεῖται. 17. F: κχαϑαιρόμενοι. X: ot 
ἐσθίοντες. Al: κρέα Alc κρέας). Α: καταναλωϑήσον-- 

  18. X: vOv Aoy. xci τὰ ἔξ. αὖτ. EFT (a. &py-)לש
ἐπίσταμαι καὶ ἐγὼ (Al.: ἐπίσταμαι καὶ ἄνταπο-- 
δώσω αὐτοῖς, 8 συγαγαγεῖν ἔρχομαι). 19. A!: 

σημεῖα. F* (pr.) εἰς. ABIN: Θαρσεὶς. At εἰς (a. 
Θοβ.). F: Φοβέλ. X: «t (pro ot). A: οὐδὲ ἕωρ. 
τὴν δόξ. H8- AN: ἄγναγγ- ua τὴν δόξ. 20. XT TO 

(a. κυρ.). EF (p. 4egaso-) καὶ. F: ὡς ἂν ἐνέγκ. 
el + τοῦ (a. Ἶσρ.). 91. At (p. Aw.) ἐμαυτῷ 
(F: ἐμοὶ). 29. F: μένειν (Al: μενεῖ). AN: ἐνώζε. 
μου. 23. ABIN: μῆνα ἐκ μηνὸς. F+ (a. 75.) καὶ. 

ἈΝ: σὰρξ ἔνωτε. ἐμ σιροςκ. 

16*. Septante : « car toute la terre sera jugée par le 
feu du Seigneur et toute chair par son glaive ». 

11. Derrière la porte, en dedans; qui mangeaient 
de la chair de porc. Hébreu : « au milieu desquels 

ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc ». 
Septante : « et ceux qui mangent de la chair de 
porc sous leurs portiques ». 

48*. Hébreu : « je connais leurs œuvres et leurs 

pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les 
nations et toutes les langues ». 

19. Un étendard. Hébreu et Septante : « un signe ». 

DE) nim שָאְב יִּכ :שָאדיִבַהְלְּב 8 
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— Vers la mer, en Afrique. Hébreu et Septante : «à 
Tarsis, à Phoud ». — Qui tend la flèche; dans l'Italie. 
Septante : « à Mosoch, à Tubal». — En Gréce. Hébreu: 
« à Javan ». 

90. Et sur des chariots. 
dromadaires ». 

223, Hébreu et Septante : « comme les nouveaux 

cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsis- 
teront devant moi, dit Jahvéh; ainsi... » 

93. Toute chair viendra. Les Septante ajoutent 
« à Jérusalem ». 

Septante : « et sur des 
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flamma ignis : "ἢ quia in igne Dómi- » me. 1, s. 
nus dijudicábit, et in gládio suo ad "^^^ 
omnem carnem, et multiplicabüntur 
interfécti à Dómino, ' qui sanctifi- 
cabántur, et mundos se putäbant in 
hortis post jänuam intrinsecus, qui 
comedébant carnem suillam, et abo- 
minatiónem et murem : simul con- 
suméntur, dicit Dóminus. '* Ego 

autem ópera eórum, et cogitatiónes ' 
eórum : vénio ut cóngregem cum 
ómnibus géntibus et linguis : et vé- 
nient et vidébunt glóriam meam. 

19 Et ponam in eis signum, et mit- Quidam ex 
tam ex eis qui salváti füerint, ad convertent. 
gentes in mare, in Africam, et Ly- 

Is, 34, 3. 

Ap. 19, 31. 

Is, 63, 3, 5. 

Is, 65, 4. 
Lev. 12, 21 ; 

11, 11, 

Deut. 31, 21. 

Is, 40, 5. 

Jon. 17, 24. 

: Ex. 6, 2. 

diam, tendéntes sagittam : in Itáliam | 555,5: 
Is. 23, 6. et Gr&ciam, ad insulas longe, ad 

eos qui non audiérunt de me, et non 

vidérunt glóriam meam. Et annun- j5 5 
tiäbunt glóriam meam  géntibus, 1° 15 
20 et addücent omnes fratres vestros 
de cunctis géntibus donum Dómino 
in equis, et in quadrígis, et in lec- 
41618. et in mulis, et in carrücis, ad 

montem sanctum meum Jerusalem, 

dicit Dóminus, quómodo si inferant 
filii Israel munus in vase mundo 
in domum Dómini. ?! Et assüimam 
ex eis in sacerdótes, et levitas, dicit 
Dóminus. 

?? (Quia sicut 60011 novi, 
nova, quæ ego fácio stare coram me, 
dicit Dóminus : sic stabit semen ves- 
irum et nomen vestrum. ?? Et erit 
mensis ex mense, et sábbatum ex, 
sábbato : véniet omnis caro ut adóret. ἀρ 5 
coram 124616 mea, dicit Dóminus.?* Et v 15 + 

Gen. 10, 13, 22, 
Jer. 46, 9. 

Ez. 27, 13. 

Is. 60, 7. 
Rom. 15, 16. 

Is. 31, 1; 36, 8. 

Is. 6l, 6. 
Jer. 33, 21. 
1 Pet. 2, 5. 

et terra Coli novi, 
ferra nova, 

Is. 65, 17. 
2 Pet. 3, 13. 
Ap. 21, 1. 

Zach. 14, 16. 
Ap. 15, 4. 

Mal. 4, 2-3. 
farce. 9, 44-45. 

reproches dans une flamme de feu; 
16 parce que le Seigneur jugera dans le 
feu et avec son glaive toute chair ; et ils 
seront bien nombreux, ceux qui seront 
tués par le Seigneur. 7 Ceux qui se 
sanctifiaient et croyaient se rendre purs 
dans /eurs jardins, derrière la porte, 
en dedans : qui mangeaient de la chair 
de pore, et des abominations, et des 
rats ; ils seront consumés tous ensemble, 
dit le Seigneur. 75 Mais moi je viens 
afin de recueillir leurs œuvres et leurs 
pensées, et deles rassembler avec tou- 
tes les nations et les langues ; ils vien- 
drontet ils verront ma gloire. 

'? Je poserai un étendard parmi 
eux, et [ enverrai ceux d'entre eux qui 
auront été sauvés, vers les nations, 
vers la mer, en Afrique et en Lydie, 
qui tend la flèche; dans l'Italie et la 

réce, dans les iles au loin, vers ceux 
qui n'ont pas entendu parler de moi, et 
n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonce- 
ront ma gloire aux nations, ? et ils 
améneront tous vos freres de toutes les 
nations comme un don au Seigneur, sur 
des chevaux, sur des quadriges et sur 
des litieres, sur des mulets et sur des 
chariots, à ma montagne sainte, Jéru- 
salem, ditle Seigneur, comme si les 
fils d'Israél portaient un présent dans 
un vase pur dans la maison du Seigneur. 
21 Et j'en prendrai d'entre eux pour 
prétres et lévites, dit le Seigneur. 

52 Parce que comme les cieux nou- 
veaux etla terre nouvelle, que je fais 
subsister devant moi, dit le Seigneur, 
ainsi subsisteront votre race et votre 
nom. ?? Et il arrivera que de mois en 
mois, et de sabbat en sabbat. toute 
chair viendra afin d'adorer devant ma 
face, dit le Seigneur. ?* Et ils sortiront, 

16. Dans le feu; environné de feu. Cf. Psaumes 

XLIX, 3; אשצמ 3, et UI. TAessaloniciens, 1, 8, où saint 

Paul semble faire allusion à ce passage d'Isaie. 

17. Qui se sanctifiaient; qui croyaient se sanctifier, 

se purifier de leurs crimes en se baignant dans 

leurs jardins, tandis que ces sortes de bains n'é- 

laient établis que pour laver certaines souillures 

legales et extérieures ; c'est l'explication de saint Jé- 

róme et de plusieurs autres interprètes. — Des abo- 

minalions ; c'est-à-dire d'autres animaux que la loi 

mosaique déclarait impurs, outre le porc et le rat 

ici nommés. Cf. Lévitique, xx. 

19. Lydie, qui tend la flèche; littéralement quz 

tendent (lendentes); ce pluriel, qui se trouve aussi 
dans 16 texte original, vient de ce que le mot Lydie 

désigne ici, non le pays, le sol, mais les habitants, 

les Lydiens; hébraisme dont la Bible fournit d'au- 

tres exemples. Jérémie (xLvr, 9) nous dépeint les 

Lydiens saisissant leurs carquois et lancant leurs 

flèches. — La flèche (sagittam); au lieu de flèche, 

lhébreu porte arc. — Quant aux envoyés qui doi- 

vent se répandre parmi tous les peuples du monde 

pour leur annoncer la gloire du Seigneur, ce sont 

évidemment les apôtres de Jésus-Christ. 

20. Comme si les fils d'Israël. D'après la loi, les 

Israélites devaient porter au temple en cérémonie 

les prémices des fruits xxvi, 1 et 

suiv.). 

21. Et j'en prendrai. Voici le sacerdoce de la 

loi nouvelle bien marqué, à l'exclusion du sacerdoce 

dela loi ancienne, qui était attaché à la famille de 

Lévi et à la race d'Aaron. Plus de distinction de fa- 

(Deutéronome, 



500 Isaias, LXVI, 24. 

EE. Prædictio Messiæ (XIL-LXWVE). — ZII. 9 Inobedientium pena (LXVI). 

ἐξελεύσονται, καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν | τη τ ND םתעלות "2 "2 DD 
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94. Al: τελευτᾷ. (1. τελευτήσει). Subscr. A: 
Hocias προφήτης (BIK: * Hoatas). 
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94, Ils sortiront, et ils verront les cadavres des pas ».— Ils seront un objet de regard jusqu'à satiété 

hommes qui ont prévariqué-contre moi. Hébreu : pour toute chair. Hébreu : «ils seront un objet d'hor- 

« quand on sortira, on verra les cadavres (Septante : reur pour toute chair ». — Jusqu'à satiété n'est ni 

les membres) des hommes qui se sont rebellés con- dans l'hébreu ni dans les Septante. 

tre moi ». — Ne mourra pas. Septante : « ne finira 

——————À————á« ( —————— 
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Le Messie futur (XL-LXVE). — 111. 97 Exclusion des impénitents (LXVI).ןח.  

egrediéntur, et vidébunt cadávera vi- et ils verront les cadavres des hommes 
rórum, qui prævaricäti sunt in me : qui ont prévariqué contre moi; leur ver 
vermis eórum non moriétur, et ignis 1» 2? | ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra 
eórum non extinguétur : et erunt us- "955 |pas, ils seront un objet de regard jus- 
que ad satietátem visiónis omni carni. qu'à satiété pour toute chair. 

milles, plus de prérogatives pour aucune race par- 24. Leur ver... Jésus-Christ explique ces paroles 

ticuliére. Le seigneur choisira ses prêtres et ses lé- des peines de l'enfer, oü le remords de la con- 

vites parmi les étrangers mémes qu'il aura con- science des damnés est comme un ver intérieur qui 

vertis et amenés à son Église. Les Juifs ne sauraient les ronge, ne meurt pas, et ou le feu qui les tour- 

éluder le sens d'une prophétie si claire. mente ne s'éteint pas (Mare, IX, 43, 45, 41). 



JÉRÉMIE 

INTRODUCTION 

Jérémie est de tous les prophètes celui dont les écrits nous font le mieux con- 
naitrela vie, l’œuvre, les sentiments, les souffrances (1). Il était d' Anathoth, petite 

ville sacerdotale à une heure et demie environ au nord de Jérusalem. Son père 
s'appelait Helcias. Saint Jéróme et plusieurs autres commentateurs ont cru que 
cet Helcias était le grand prétre qui aida si efficacement Josias dans la réforme 
religieuse de Juda; mais cette identification est peu probable, parce que le pon- 
tife était de la famille d'Eléazar, tandis que les prétres d'Anathoth étaient de la 
branche d'Ithamar. Quoi qu'il en soit, dans son pays natal, si proche de la 

capitale, Jérémie, pendant son enfance, dut entendre souvent parler avee 
horreur et indignation de l’idolâtrie et des cruautés de Manassé et de son fils 
Amon, rois de Juda. Il fut élevé dans l'amour de la Loi et le respect des tradi- 
tions mosaïques; il étudia avec soin les Saintes Écritures et les oracles des 

anciens prophètes, en particulier Isaïe et Michée, comme l’attestent ses écrits, 

qui sont tout remplis de réminiscences des auteurs antérieurs et quelquefois 
même citent ou reproduisent textuellement leurs paroles. En grandissant, 1l 

fut témoin des efforts de Josias pour rétablir la religion mosaïque dans sa pu- 
reté primitive, et cette entreprise ne put le laisser indifférent, elle produisit 
dans son âme une impression ineffacable. C'est sans doute aussi dans sa jeu- 
nesse qu'il se lia d'amitié avec la famille de Nérias, fils de Maasias, gouverneur 

de Jérusalem à cette époque, et coopérateur d'Helcias et de Saphan dans les 
réformes de Josias. Plus tard, les deux fils de Nérias, Baruch et Saraias, devin- 

rent les disciples de Jérémie. 
Dès que Jérémie nous apparait dans le recueil de ses prophéties, il se 

montre à nous plein de piété, pénétré d'un vif sentiment de sa faiblesse, sen- 
sible et même impressionnable, porté au découragement, mais brûlé du zèle 
de la loi de Dieu et animé du plus pur patriotisme. Piété et tendresse : ces 
deux mots résument tout son caractère. Ce n'est point, par tempérament, un 

homme de lutte et de combat, il est plus disposé à fuir le danger qu'à le 

(1) Les prophéties de Jérémie ne sont nullement disposées dans l'ordre chronologique, soit que l'auteur du 
recueil de ces prophéties ait négligé de leur donner cet ordre, soit que cet ordre ait été troublé et dérangé 
dans la suite par quelques accidents, ou par la méprise et la négligence des copistes. Il y a méme de la variété 
entre l'arrangement que leur donnent les exemplaires du texte hébreu suivi par la Vulgate et celui que leur 
assignent les exemplaires dela version des Septante; de plus on trouve dans les Septante plusieurs omissions 
considérables; trois phénomènes sur lesquels les critiques modernes se sont beaucoup exercés. Nous ajou- 
terons que pour acquérir l'intelligence de ce livre aussi bien que deslivres des autres prophètes, il ne sera 
pas inutile de relire attentivement ce que nous avons dit plus haut dans les Observations préliminaires sur les 
prophètes, WI, p. 241 (Glaire). 
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braver; il est ennemi du bruit et ami de la solitude; il 8 méme en lui 

comme une teinte de mélancolie et de tristesse; il est plus aimant qu'éner- 
gique, il a plus de l'apótre saint Jean que de saint Pierre. Dans les péchés de 
son peuple, il est moins frappé de leur opposition avec la loi de Dieu que 
des maux qui en seront le châtiment, et il se distingue par là d' Ézéchiel, son 
contemporain : les erimes qui excitent l'indignation d Ezéchiel émeuvent le 

cœur de Jérémie; il voit le pécheur plus encore que le péché. 
Il semble, humainement parlant, qu'un cœur si tendre était peu propre à 

remplir une mission prophétique à une époque agitée, troublée, comme devait: 

l'étre celle de la prise répétée de Jérusalem et de la ruine définitive du temple 

de Salomon par le terrible Nabuchodonosor, roi de Babylone. Dieu en jugea 
autrement que la sagesse humaine. Il voulut montrer en la personne de 
Jérémie quelle est la puissance de la grâce et la force de l'inspiration 
céleste, qui transforment, à son gré, les âmes et les cœurs. 

Ce prétre timide, ami de la tranquillité, qui préférerait sa solitude d'Ana- 
thoth à la vie bruyante, tumultueuse et militante de la capitale; cette nature 

délieate, aimante, plus portée à céder qu'à résister, devient tout autre lors- 
quil s'agit de porter aux hommes les ordres de Dieu : sa foi, sa piété, son 

obéissance et la grâce le changent complètement; quand il est seul, il se dé- 
sole de la mission qui lui a été confiée; c'est un homme faible, abattu ; mais 

quand le Seigneur lui commande de porter sa parole à Juda, c’est un prophète : 
menaces, insultes, prisons, supplices, peuples, princes, rois, ne peuvent rien 
sur lui; il n'en répète que plus fort les ordres de Dieu; il est, comme Ézé- 

chiel, un véritable mur d’airain, 1, 18; xv, 20 (cf. Ézéchiel, 111, 8-9). 

Tel nous verrons Jérémie pendant tout le cours de son ministère pro- 
phétique, c'est-à-dire pendant plus de quarante ans. Nous trouverons, dans 
la suite de ses prophéties, les principaux épisodes de son histoire à partir 

de l'époque de sa vocation. Elle eut lieu la 13° année du règne de Josias, 
vers l'an 628 av. J.-C., 1, 2. 1] avait alors sans doute de dix-huit à vingt ans, 

1, 6; xvi, 2. Il parait avoir quitté peu aprés Anathoth et passé la plus 
grande partie de sa vie à Jérusalem (cf. 11, 2), mais il vécut probable- 
ment encore quelque temps dans l'obseurité, car son nom n'est pas prononcé 
dans l’œuvre mémorable de la réforme religieuse, entreprise cinq ans plus 
tard, la dix-huitieme année de Josias; 1l n'est question que de la prophétesse 
Holdah; c’est à elle que le roi et ses ministres demandent conseil. Nous ne 

connaissons de lui aucun incident particulier pendant les dix-huit années qui 
s'éeoulerent depuis sa vocation jusqu'à la mort de Josias, mais nous savons 
quil menait une vie mortifiée, pénitente, solitaire, gardant la continence, 
XVI, 2; s'abstenant d'entrer dans les maisons où l'on était en fête, comme 

dans les maisons où l'on était en deuil, xvr, 5, 8. Bientôt les persécutions 
commencèrent : celle de ses compatriotes, xr, 21, et de ses proches, xir, 6, en 

attendant celle des habitants de la capitale et des principaux de la nation. 
Vers la fin du regne de Josias, il doit avoir pris quelque part à la dis- 

eussion des questions politiques contemporaines. Comme du temps d'Isaie, il 
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y avait toujours deux partis dans le royaume de Juda, celui de l'Égypte et 
celui de la Chaldée, qui avait remplacé maintenant le parti de l'Assyrie, 
ruinée par les armes des Chaldéens et de leurs alliés. La chute de Ninive 
avait fourni au vieux parti égyptien l'occasion de pousser le roi de Juda à 

faire alliance avec le pharaon Néchao. De méme qu'autrefois Isaie, xxx, 1-7, 

Jérémie, par l'ordre de Dieu, combattit cette politique trop humaine, 11, 18, 

36. Josias se détermina, peut-étre pour suivre les conseils du prophéte, non 
seulement à ne point s'allier avec Néchao, mais aussi à s'opposer de vive 
force au passage de son armée, quand le monarque égyptien porta la guerre 
en Asie contre les Chaldéens. Dieu permit que le saint roi de Juda périt sur 
le champ de bataille de Mageddo. Ce fut une des premieres grandes douleurs 
de la vie de Jérémie, comme nous l'apprennent ses lamentations sur la mort 
de ce prince (II Paralipomènes, xxxv, 25). Après ce malheur, il ne prévoit 
que trouble et confusion, succédant à ce règne de justice, xxit, 3, 16. 

Joachaz ou Sellum, quatrième fils de Josias (609), ne régna que trois 
mois (1); 11 fut déposé par Néchao, ce qui montre qu'il n'était pas favorable 
au parti égyptien. Nous ne trouvons qu'un mot sur lui dans Jérémie, xxit, 
11-12 : c’est la prédiction de la mort de ce prince en Égypte, où le vain- 
queur l'avait emmené. 

C'est sous Joakim, second fils de Josias (609-598), que le ministère de Jé- 
rémie prend plus d'importance. Avec ce roi, créature du pharaon, le parti 
égyptien était le maitre en Juda (xxv, 18-19); l'ére des persécutions allait 

commencer contre le prophète qui annonçait que l'Égypte serait impuis- 
sante à défendre Jérusalem contre Nabuchodonosor (Cf. xvri; xix; xxi). 
Jérémie nous a peint au vif quelques-unes des scènes dans lesquelles ses 
oracles soulevèrent contre lui les plus violents orages. La première année de 
ce prince, 11 faillit étre la victime de la fureur populaire, pour avoir annoncé le 
sort réservé à Jérusalem; il n'échappa à la mort que par l'intervention des 

princes de Juda, parmi lesquels il devait y avoir encore des conseillers de 
Josias, xxvr. Environ quatre ans plus tard, l'armée de Néchao, qui était allée 
combattre les Chaldéens en Mésopotamie, fut battue à Charcamis, xLvr, 2. 
La victoire de Nabuchodonosor sur le pharaon ruina les espérances du parti 
égyptien en Juda. Les prophéties de Jérémie commencaient à s'accomplir. 

Déjà les soldats babyloniens envahissaient de nouveau la Palestine, à la pour- 

suite des Egyptiens vaincus, et ceux qui n'habitaient point dans les villes 

fortifiées étaient réduits à se réfugier dans les murs de Jérusalem, comme le 

firent les Réchabites, xxxv (cf. IV Rois, x, 15), pour échapper à la brutalité 
de l'ennemi. Le prophète choisit ce moment solennel, où la patrie courait un 

danger évident, pour faire promulguer par son disciple Barueh tous les 
oracles divins qu'il avait fait recueillir en volume. L'émotion fut grande; Jé- 

rémie et son secrétaire furent obligés de se cacher; Joakim brüla le rouleau 

qui contenait la prédiction des malheurs de sa capitale, xxxvr. Sans se laisser 

4) Paralipoménes, ur, 15; IV Rois, xxii, 30-35; II. Paralipoménes, ,אאאצו 1-4; Ézéchiel, XIX, 3-4. 
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déconcerter, Jérémie s'empressa de dicter de nouveau ses prophéties à Baruch, 

xLv. Il apprit, sur ces entrefaites, que la captivité de Babylone durerait 

soixante-dix ans, xxv, 8-12. Les malheurs qu'il avait prédits à Joakim ne 

tardèrent pas à se réaliser : Nabuchodonosor assiégea et prit Jérusalem; il 
emmena captifs un certain nombre de Juifs, parmi lesquels Daniel et ses com- 

pagnons (606). C'est de cette premiere déportation que datent les soixante- 

dix ans de la captivité. Quelques années après, Joakim s'étant révolté contre 

Nabuchodonosor, celui-ci vint mettre de nouveau le siege devant la capitale 

de la Judée. Joakim mourut probablement au commencement des opérations, 
et ainsi furent réalisées les prophéties faites contre lui; xxir, 19; xxxvr, 90 

(598). 
Le fils de Joakim, Jéchonias, n'eut qu'un regne de trois mois. Jérémie lui 

annonça, xxr, 24-30, les malheurs qui lui étaient réservés. Bientôt après 

l'oraele s'accomplissait : le roi de Juda était emmené captif en Chaldée avec 
les principaux de la nation, parmi lesquels se trouvait le prophète Ézéchiel, 
IV Rois, xxiv, 18-16; Æzéchiel, 1, 2. Jérémie fut laissé à Jérusalem (598). 

56060188, oncle de Jéchonias, fut mis sur le trône par Nabuchodonosor. Il 

respectait Jérémie et le consulta méme quelquefois, xxxvir, 3; mais dans cette 

période de trouble, son pouvoir était mal assis; 1l avait un caractere hésitant et 

ne sut pas toujours protéger efficacement le prophete. C'était la lie du peuple 
qui était demeurée en Palestine : Jérémie annonça qu'elle serait chátiée à son 
tour, xxiv. La prospérité renaissante de l'Égypte sous Apries ou Hophra avait 
fait naitre de nouvelles illusions à Jérusalem et inspiré à Sédécias lui-méme 
des velléités de révolte. Jérémie les combattit, par ordre de Dieu, mais en vain, 

xxvrr-xx viii ; bientôt l'approche d'une armée égyptienne et le départ des Chal- 
déens, qui en fut la conséquence, rendirent sa situation plus périlleuse que [8- 
mais. En prévision des persécutions qui le menacaient, il résolut d'aller se 

cacher à Anathoth; mais son projet fut découvert, on l’accusa de trahison et 

on l'emprisonna, xxxvir. 1[ avait cherché, dans la bonté de son cœur, à consoler 
les captifs de Babylone, xxix; voilà que, de Babylone méme, les faux pro- 

phètes le poursuivent de leur haine et pressent les prêtres de Jérusalem d'em- 
ployer les moyens violents contre sa personne; ces derniers n'étaient que trop 
disposés à suivre ces conseils. Non contents de l'avoir mis en prison, irrités 
par les prophéties qu'il continuait à faire, ils voulurent en finir avec lui et le 
jetèrent au fond du puits de Melchias; il y serait mort, sans l'intervention d'Ab- 
démélek, eunuque éthiopien, qui le sauva avec la connivence du roi, xxxviii. 

Il resta cependant prisonnier. Sédécias le consulta en secret; Jérémie lui an- 

nonca quil n'échapperait pas aux Chaldéens, xxxvinu, 18. Ces derniers revin- 
rent en effet au bout de peu de temps, et leur retour produisit la plus profonde 
consternation, xxxir, 2. La victime de la fureur populaire chercha à relever les 
courages abattus, par un acte propre à montrer la confiance qu'il avait dans 
l'avenir : il acheta un champ à Anathoth, xxxi, 6-9, parce que Dieu lui avait 

révélé « qu'on posséderait de nouveau des maisons et des champs et des vi- 

gnes dans le pays », xxx11, 15, sous le règne heureux et glorieux du Messie, 
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Cependant ces belles prophéties ne devaient se réaliser queאאצזזמ 11, 16-18.  
longtemps apres. 

L'heure fatale sonna enfin. Jérusalem fut prise, le temple brülé, le roi et les 

princes emmenés en captivité (588). Jérémie eut l'amer privilège d’être bien 
traité par le vainqueur. Il fut délivré de prison; on lui laissa le choix d'aller à 
Babylone ou de demeurer en Judée. A Babylone, c'étaient les honneurs; à Jé- 

rusalem, c'était la désolation. Il n'hésita pas; il resta au milieu des ruines dela 
cité sainte et se retira ensuite à Masphat, xr, 6. Il avait consacré quarante ans 
de sa vie à prévenir ou à atténuer les malheurs qui venaient de fondre sur sa 
patrie; n'ayant pu les empécher, il voulut du moins les partager. Sur les débris 
fumants de Jérusalem et du Temple, il composa ses immortelles Lamentations, 

où son exquise sensibilité se manifeste d'une manière si touchante. 11 les écrivit, 
d’après la tradition, au nord de Jérusalem, dans la grotte qu'on appelle aujour- 
d'hui la grotte de Jérémie. Aucune langue ne possède d'élégie comparable à 
celle de ce prophéte, qui avait tant aimé la ville et la maison de son Dieu, 
sans pouvoir les sauver. Jamais poète n'a su accumuler comme lui les images 
de la désolation et rendre la douleur plus sympathique. 

Godolias, fils d'Ahicam, protecteur de Jérémie, avait été institué, par Nabu- 

chodonosor, gouverneur de la Judée, aprés la ruine de Jérusalem. Les malheu- 

reux restes de Juda eurent alors quelques moments de répit, xr, 9-12; mais l'as- 
sassinat de Godolias par Ismahel et ses complices attira de nouveaux malheurs 
sur la Palestine. On ne sait comment Jérémie échappa aux conjurés, qui devaient 
lui en vouloir autant qu'à Godolias. 11 est probable qu'il fut du nombre des pri- 
sonniers qu'Ismahel envoyait aux Ammonites, xL1, et qu'il fut délivré par l'ar- 
rivée de Johanan. — Le peuple craignit que le meurtre du gouverneur ne fût 
puni sur toute la nation. On consulta Jérémie sur ce qu'il y avait à faire. Il con- 
seilla de rester en paix en Judée, אז mais il ne fut pas écouté. La foule était 

décidée à s'enfuir en Egypte; comme autrefois, elle accusa Jérémie et Baruch 
detrahison, xri, 3, et elle les emmena tous les deux de vive force dans la vallée 

du Nil. Il est facile d'imaginer combien l'exil en Égypte, ce pays dans lequel 
Jérémie avait toujours vu la source fatale de la ruine de sa patrie, dut lui étre 
odieux. C'est là, à Taphnès (Daphné), pres de Péluse, dans la Basse-Égypte, que 
cette lampe qui ne tardera pas à s’éteindre jette ses dernières lueurs. Ses pa- 
roles sont plus énergiques que jamais, il rappelle tout ce que Dieu lui a dit sur 
les Chaldéens, qu'il nomme serviteurs de Dieu, xzu1, 10; Nabuchodonosor 616- 

vera son trône dans le lieu méme où il leur parle, dans cette ville où ils sont 

allés chercher un refuge, ce qui s’accomplit en effet la 32° année du règne de 

Nabuchodonosor. Il reprend avec véhémence les Juifs qui s'abandonnent à l'i- 
0181110, xLIV. — Après ce dernier acte de vigueur prophétique, tout est incer- 
tain. Selon une tradition chrétienne assez bien établie, il mourut martyr, lapidé 

à Taphnès par les Juifs irrités de ses remontrances. Ainsi vécut et mourut le 
prophète d'Israël « dont les douleurs n'ont été comparables à aucune douleur », 

Lamentations, 1, 12; « l'homme qui a vu les afflictions », nr, 1. 

Sa vie tout entière fut une prophétie vivante des souffrances et de la pas- 
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sion de Notre-Seigneur, et de là vient que l'Église a appliqué au Sauveur un 
grand nombre des paroles du prophète qui se rapportent directement à lui- 
méme. Mais Jérémie n'a pas été seulement la figure de Jésus-Christ, il a aussi 
prophétisé explicitement sa venue. Au déclin de la nationalité juive, à la veille 
de la grande catastrophe qui semblait devoir l'anéantir à jamais, Dieu lui ἃ fait 
voir l'aurore déjà blanchissante d'une époque nouvelle, à laquelle, le premier 
des prophètes de l'Ancien Testament, il a donné son véritable nom, « nouvelle 
alliance », xxxr, 31, ou, comme nous le lisons dans saint Paul, qui reproduit 

cet oracle, « Nouveau Testament », Hébreux, vii, 8. Bien mieux, Jérémie 

ne s'est pas contenté de nommer le Nouveau Testament, il en a décrit les ca- 

ractères. Dieu a révélé à cette àme tendre et si sensible les traits distinctifs 
de la loi de grâce : le peuple de Dieu, pour être sauvé, doit recevoir une loi 
nouvelle; désormais les relations entre le peuple et le Dieu d'Israél, entre Dieu 

et l'humanité, ne reposent plus seulement sur une loi extérieure, mais sur la 

soumission intérieure du cœur à Dieu, xxxr, 33. 

Autant Jérémie fut impopulaire pendant sa vie, autant il devint populaire 
après sa mort. Le plus persécuté des prophètes dans l’accomplissement de sa 
mission a été le plus loué de tous après l'achevement de son œuvre. Aux yeux 
des Juifs qui vécurent depuis la captivité jusqu'à Jésus-Christ, l'éclat d'Isaie 
lui-même pâlit devant la gloire de Jérémie : ee fut pour eux le plus grand des 
prophètes. A mesure que la captivité de Babylone approchait de son terme, la 
prophétie des 70 ans, aprés avoir été d'abord un oracle terrible, se transformait 
peu à peu en un oracle de consolations; et celui qui l'avait prononcé devenait 
l'objet de la vénération et de l'amour de son peuple. Dans l'ordre de classe- 
ment des prophètes, adopté par les Talmudistes de Babylone, ce n'est pas 
Isaie, c’est Jérémie qui occupe le premier rang. Il n'apparut plus aux Juifs, avec 
raison, que comme leur défenseur et leur patron auprès de Dieu. Jusque dans 

l'Évangile, nous voyons quelle haute idée les Juifs avaient de ce grand per- 

sonnage, puisqu'ils ne peuvent trouver rien de mieux pour exprimer ce qu'ils 
pensent de Jésus que de dire qu'il est Jérémie ou quelque autre des anciens 
prophètes, Matthieu, χνι, 14. 

Jérémie n'a pas l'élévation et la grandeur d'Isaie; dans ses prophéties, il 
s'exprime avec simplicité, sans aucune recherche, mais il a beaucoup de na- 

turel, et plusieurs de ses récits sont de véritables modèles de narration. Son 

langage n'est pas aussi pur que celui des anciens prophétes; on y rencontre, 
dans l'original, des formes et des locutions araméennes. 

Jérémie a fait lui-même la collection de ses prophéties, xxxvr, 2 (voir 28 et 

32), mais il les a disposées par ordre de matières et non par ordre chronolo- 
gique. En voici la division. L'auteur, dans un prologue, 1, raconte sa vocation 

au ministere prophétique. Le recueil méme de ses prophéties se divise en 
quatre parties : — 1. Réprobation et condamnation d'Israël à cause de ses 
erimes, r-xvrr; — 11. Confirmation de cette réprobation, xviri-x1ix ; — 111. Exé- 
cution de la sentence, xx-xxv; — IV. Prophéties contre les peuples étrangers, 
XXVI-LI. — La collection se termine par une conclusion historique, 111. 
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αὐτῶν. 

I. 1. Paroles de Jé- 
rémie. Septante : > pa- 
role de Dieu, qui ar- 
riva sur Jérémie ». — 
Qui demeuraient ἃ 
Anathoth. Hébreu 
« d'Anathoth ». 

Branche d'amandier fleurie 
(Y 0105 p: IDE 

2, Parole du Seigneur qui lui fut adressée. Hé- 
breu et Septante : « la parole du Seigneur lui fut 
adressée ». aec. 

4. Septante : « et la parole du Seigneur vint à lui ». 
6. A, a, a, Seigneur Dieu. Hébreu : « ah! Adonai 

Jahvéh ». Septante: « 0 vous qui êtes le maitre Sel- 
gneur ». 



PROPHETIA JEREMLE 

Verba Jeremiae filii Helciæ, Prologus. Ϊו. !  

de sacerdótibus qui fuérunt in Ana- je 39, 27. 
2 Par. 36, 12. 

thoth, in terra Bénjamin.? Quod fac- 77.25 7- 
Jos, ?1, 18. 

tum est verbum Dómini ad eum in, 

Jer. 34, 2; diébus Josiæ fílii Amon regis Juda, 
. , . prs . . 52, 12. 
in tértio décimo anno regni ejus. sow. 1,1. 
3 Et factum est in diébus Jóakim filii «vez. 25, 1 

Josiæ regis Juda, usque ad consum- ! Par. *., 16. 
matiónem undécimi anni Sedeciæ 55:57 
filii Josiæ regis Juda, usque ad 
transmigrationem Jerüsalem in men- 
se quinto. 

4 Et faetum est verbum Dóminiad are. 

me, dicens : * Priisquam teformá- ,,4,. 

rem in ütero, novi te, et ántequam ἧς 5,^ 
 . Tuc, 1, 19ל . 2

exires de vulva, sanctificávite, et ERA. p 

prophétam in géntibus dedi te. * Et 4,55 , 

dixi, A a a, Dómine Deus : ecce né- 93. !; 15. 
Act. 9, 15. 

scio loqui, quia puer ego sum. * Et 
dixit Dóminus ad me : Noli dicere, 

Puer sum : quóniam ad ómnia, quæ 
mittam te, ibis : et univérsa, quæ- x, 3,17. 

cümque mandávero tibi, loquéris. ru, 10. 
8 Netímeas afácie eórum: quia tecum uw 

Jer. 22, 29. 
Ex. 4, 10; 

6, 12. 
Ez. 41, 16. 

ProLOGUE. — Wocation de Jérémie au 

ministère prophétique, 1. 

. I. V histoire de la vocation de Jérémie est très 
instructive. Dieu l'appelle; il l'a choisi dés le sein 
de sa mere, et malgré sa faiblesse, il est destiné à 
faire exécuter les ordres divins, 4-8. Le Seigneur le 
consacre, 9, et lui manifeste sa mission, qui con- 
51810 à détruire et à planter, 10; il lui montre l'ave- 
nir sous deux images symboliques : 1? celle d'une 
verge d'amandier (la Vulgate a traduit une verge 
qui veille), emblème de la prompte réalisation de 
ses desseins, parce que l'amandier est le premier et 
le plus prompt des arbres à fleurir; 2 celle d'une 
chaudiere bouillante, tournée vers le nord, pour 
marquer que les Chaldéens conduiront contre Juda 
coupable les peuples du septentrion, 11-16 : ces deux 
symboles sont comme tout le résumé de la prophé- 

Reg. 21, 24. 
2 Par. 34, 1-7. 

1 Tim. 4, 12. 

PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE 

X. ' Paroles de Jérémie. fils d'Helcias, 
un des prêtres qui demeuraient à Ana- 
thoth, dans la terre de Benjamin. ? Pa- 
role du Seigneur qui lui fut adressée 
dans les jours de Josias, fils d'Amon, 
roi de Juda, en latreizième année de 

son règne. ? Elle /ui fut aussi adressée 
dans les jours de Joakim, fils de Jo- 
sias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 
onzième année de Sédécias. fils de 
Josias, roi de Juda, jusqu'à la transmi- 
gration de Jérusalem, au cinquième 
mois. 

^ Elle me fut donc adressée la 
parole du Seigneur, disant : * « Avant 
que je t'eusse formé dans le sein de ta 
mère, je t'ai connu, et avant que tu 
fusses sorti de ses entrailles, je t'ai 
sanctifié, et je t'ai établi prophète par- 
mi les nations ». * Et je dis: « A, a, a, 
Seigneur Dieu; voyez, je ne sais point 
parler, parce que moi, je suis un en- 
fant ». * EtleSeigneur me dit : « Ne dis 
pas : Je suis un enfant, puisque par- 
tout où je t'enverrai,tu iras; et que 
tout ce que je te commanderai, tu le 
diras. * Ne crains pas à cause d'eux, 
parce que moi, je suis avec toi, afin 

tie de Jéremie. Enfin Dieu promet à son prophete 
secours et protection contre tous ses ennemis, 17- 
19. 

1. Anathoth est prés de Jérusalem, au nord-est. — 
Helcias est, d'apres quelques-uns, le grand-prétre 
de ce nom, mais rien ne confirme cette hypothese. 
Voir l'Introduction, p. 502. 

2-3. Pour les régnes des rois sous lesquels a pro- 
phétisé Jérémie, voir l'Introduction, p. 503-505. 

3. Au cinquième mois de l'année de la transmi- 
gration. 

4. Disant; grammaticalement, ce mot se rapporte 
à parole, qui précède; mais logiquement à Sei- 
gneur. Meis 

6. Un enfant ; probablement de dix-huit à vingt ans; 
selon les uns, il était plus âgé, selon les autres, 
plus jeune. L'Écriture donne quelquefois le nom 
d'enfant, na'ar, à des personnes àgées de plus de 
vingt ans. 
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Prologus. — Jeremiæ vocatio et duc visiones CE). 
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—————— 

σοὺ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει XU- 

θιος. 9 Καὶ ἐξέτεινε κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

πρὸς μὲ, χαὶ ἥψατο τοῦ στύματός μου, καὶ 

εἶπε κύριος. πρὸς ue Ἰδοὺ δέδωκα τοὺς À0- 

γους μου εἰς τὸ στόμα σου. "9 Ιδουὺ καϑε- 

σταχύ σε σήμερον ἐπὶ ἔϑνη καὶ ἐπὶ βασιλείας, 

ἐχριζοῦν, καὶ κατασχάπτειν, καὶ ἀπολύειν, 

xai ἀνοικοδομεῖν, καὶ καταφυτεύειν. 
! Kai ἐγένε To λόγος χυρίου πρὸς LE, 

λέγων Ti où ὁρᾷς; Καὶ εἶπα: Βακτηρίαν 

καρυΐνην. 13 Καὶ εἶπε xj Quoc πρὸς ue 

Καλῶς ξώρακας, διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ 
τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι, αὐτούς. 

!3 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου &x δευτέρου 
006 μὲ, λέγων" TL סט ὁρᾷς; Καὶ sina 

Apr ὑποκχαιόμενον, καὶ τὸ πρόςωπον αὐ- 
τοῦ ἀπὸ προζςώπου βοῤῥα. 1 Καὶ εἶπε 
χύριος πρὸς uf ᾿απὸ προςώπου βοῤῥὰ ἐκ- 
καυϑήσεται τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας τὴν γὴν. 15 Aotr idov ἐγὼ 
συγχαλῶ πᾶσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἀπὸ 
uu Aye κύριος. Καὶ ἥξουσι, καὶ 
ϑήσουσιν ἕχαστος τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ 
πρύϑυρα τῶν πυλῶν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐπὶ 
πάντα và τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ἐπὶ 
πάσας τὰς πόλεις ᾿Ιούδα. "ὃ Καὶ λαλήσω 
πρὸς αὐτοὺς μετὰ κρίσεως περὶ πάσης τῆς 
καχίας αὐτῶν, ὡς ἐγκατέλισιόν He; xol εϑυ- 
σαν ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ προςεκύνησαν τοῖς 
ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. [ἴ Καὶ cv περί- 
ζωσαι τὴν ὀσφύν σου, καὶ ἀνάστηϑι, καὶ 
εἰπὸν πάντα ὅσα ἂν ἐντείλομαί σοι. Mi 
pol βηϑῆς ἀπὸ προςύπου αὐτῶν, μηδὲ πτοη- 
ϑῆς ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι μετιὶὰ σοῦ εἰμι τοῦ 

 - 08, À&y&l κύριος. JE Ἰδοὺ τέלש
EUR GE £v τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὡς 
ὀχυρὼν, καὶ ὡς τεῖχος χαλκοῦν, ὀχυρὸν πᾶσι 

πόλι v 

f FN* iy ἐγώ. 10. .\1* "708. AIBIN: ו (EF: 

καϑέστηκα). BIN* (alt) ἐπὶ. : βασιλεῖς (l. 
βασιλείας). A: καταῦσκ. καὶ su πὶ καὶ κατα- 

λύειν, καὶ ἄνοικ. ΑἸῈ καὶ dvow. καὶ .אשד 11. X: 

εἴστον (eti. ERA Xf (in f.) ἐγὼ δρῶ. 19. E: 
ἐγρηγόρηκα. 3. AB!: σιρός με ἐκ עב EF (p. 

UZLOX.) ἐγὼ dei. 14. E* xvoioc 45. E* ἐγὼ. NT 

(p. Bao.) τῶν βασιλέων. À: ἀπὸ ττροοώπου βοῤῥᾶ 

τῆς γῆς, λέγει x. 16. E (pro zegt) : ἐπὶ. 17. AT 
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 .v 15. היתמח וא היתומח א"נב

(p. εἰποῦν) πρὸς αὐτὲς. ET (p. pr. αὐτῶν) ὅτι 
uerd σοῦ ἐγώ eu. F+ (in f.) Kot ἐγένετο λόγος 
κυρία πρός με, λέγων: Πορεύϑητι καὶ ἀνάγνωϑι 

ἐν τοῖς ὠσὶν υἱῶν Ἰσραήλ. 18. X (ab in.) : «Καὶ 
ἐγὼ ἐδὲ. A?T (p. ὀχυρὰν) καὶ ὡς στῦλον video 

Ma parole. Septante : « mes paroles ». 
i. Que vois-tu, toi, Jérémie? Septante : > que vois- 

tu?» — Une verge qui veille. Hébreu : « une verge 
d'amandier ». Septante : « une verge de coudrier ». 

13. Et sa face (venant) de la face de l'aquilon; 
c'est-à-dire : « du cóté du septentrion ». 

15. Toutes les familles des royaumes de l'aquilon. 
Septante : > fous les royaumes de la terre du nord ». 

16^. Hébreu: « et je prononcerai mes jugements 
contre eux (les Israélites), à cause de toute leur 

malice, parce qu'ils m'ont abandonné et ont brülé 
de l'encens aux dieux étrangers ». 

A1. Car je ferai quetu ne craignes pas leur visage. 
Hébreu : « de crainte que je ne te fasse trembler 
devant eux ». Septante : « ne tremble pas devant 
eux, car je suis avec toi pour te sauver, dit le Sei- 

gneur ». 
48. Car c'est moi qui l'ai établi. Hébreu : « voici 

que je t'établis ». — Sur toute la terre n'est pas 
dahs les Septante. 



Jérémie, I, 9-18. 11 

Prologue. — Vocation de Jérémie au ministère prophétique (I). 

ego sum, ul éruam te, dieit Dó- 
minus. 

? Et misit Dóminus manum suam, 
et tétigit os meum : et dixit Dómi- 
nus ad me : Ecce dedi verba mea in 
ore tuo : '" ecce constitui te hódie 
super gentes, et super regna, ul 
evellas, et déstruas, et dispérdas, et 
dissipes, et ædifices, et plantes. 45,18 ; 32, 18, 

Cconsecra- 

Sap. 10, 21. 

mittitur. 
Jer. 18, 7. 

Ez. 43,3 ; 

Eccli, 19, 9. 

1 Cor, 14, 26 ; 

!! Et factum est verbum Dómini 
ad me, dicens : Quid tu vides Jere- 
mía? Et dixi : Virgam vigiläntem 
ego vídeo. '? Et dixit Dóminus ad 
me : Bene vidisti, quia vigiläbo ego 
super verbo meo, ut fáciam illud. 

13 Et factum est verbum Dómini 
secündo ad me, dicens 
vides? Et dixi : Ollam succénsam ^ 
ego vídeo, et fáciem ejus ἃ fäcie 
aquilónis. 

: Quid tu | 1« 10,5. 
Ez. 1 

3, 7. 
Mat. 15. 

12 visio, 

Jer, 24, 3. 

Am. 7,8; 
8, 2. 

Ps. 32, 4. 
1 Cor. 4, ?1. 

Jer, 31, 28. 
Dan, 9, 14. 

2: visio. 

1 1: 3) 
24, 3, 

!'5 Et dixit Dóminus ad me : Ab Quarum si- 
aquilóne pandétur malum super 
omnes DE Ltée terræ : !? quia 
ecce ego convocäbo omnes cogna- 
tiónes regnórum aquilénis, ait Dó- 
minus : et vénient et ponent unus- 
quisque sólium suum in intróitu 
portárum Jerásalem , et super 
omnes mufros ejus in circeüitu, et 
super univérsas urbes Juda. 10 Et 
loquar judicia mea cum eis super 
omnem malítiam eórum qui dereli- 
quérunt me, et libavérunt diis alié- 
nis, et adoravérunt opus mánuum 
suárum. 

Tu ergo accinge lumbos tuos,יז  
etsurge, et lóquere ad eos ómnia 
uæ ego precipio tibi. Ne formi- 
es a fácie eórum : nec 

enim timére te fáciam 
vultum eórum. '* Ego 
quippe dedi te hódie in 
eivitátem. munitam, et in 
colümnam férream, et in 
murum  :éreum, super 

9. Toucha ma bouche. C'est le 
symbole de l'inspiration donnée 
par Dieu à son prophète. 

10. Que tu arraches et que tu 
détruises, et que tu perdes et que 
lu dissipes. La mission de Jérémie 
devait étre surtout de prédire les 
chàtiments qui devaient servir 
d'expiation aux péchés d'Israël, 
et en méme temps de leçon pour 
les coupables. 

13. Une marmite bouillante ; 
littéralement allumée par dessous. 

gnificatio. 

Jer. 4, 6. 

Jer. 25,9. 

Ne ergo 
formidet, 
Job, 38, 3. 

4 Reg. 4, 29. 
Eccli. 31, 17. 
Luc. 12, 35. 
1, Pet. 1, 13. 
ph. 6, 14. E 

Amandier (Y. 

que je te délivre, dit le Seigneur ». 
5 Etle Seigneur étendit sa main, et 

toucha ma bouche; et le Seigneur me 
| dit: « Voilà que j'ai mis ma parole en 
(ta bouche. '% Voilà qu'aujourd'hui je 
t'ai établi sur les nations et sur les 
| royaumes, afin que tu arraches et que 
tu détruises, et que tu perdes et que 
tu dissipes, et que tu édifies et que tu 
plantes ». 

'! Et la parole du Seigneur me fut 
encore adressée, disant : « Que vois- 
tu, toi, Jérémie? » Et je dis : « Je vois 
une verge qui veille ». 12 Et le Sei- 
gneur me dit : « Tu as bien vu, parce 
que je veillerai sur ma parole, afin que 
je l'acecomplisse ». 

'* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée une seconde fois, disant : 
« Que vois-tu, toi? » Et je dis: « Je 
vois une marmite bouillante, et sa face 
venant de la face de l'aquilon ». 

' Et le Seigneur me dit : « C'est de 
l'aquilon que se déploiera le mal sur 
tous les habitants de la terre; "Ὁ parce 
que voici que moi, je convoquerai 
toutes les familles des royaumes de 
l’aquilon, dit le Seigneur; et elles 
viendront, et elles établiront chacune 
son tróne à l'entrée des portes de 
Jérusalem, et sur tous ses murs à 
lentour, et dans toutes les villes de 
Juda. '* Et je leur dirai mes jugements 
surtoute la malice de ceux qui m'ont 
délaissé, qui ont fait des libations à 
des dieux étrangers et ont adoré l'ou- 
vrage de leurs mains. 

Toi done, ceins tes reins, etז « ! 
lève-toi, et dis-leur tout ce que moi, 

te commande. Ne crains pas devantן6  | 
leur face; car je ferai que 
tu ne craignes pas leur 
visage. 15 Car c'est moi 
qui t'ai établi aujourd'hui 
comme une ville fortifiée, 
et une colonne de fer, et 
un mur d'airain sur toute la 

— Sa face venant de la face de l'a- 
quilon; ou tournée dw cóté de 
l'aquilon. Par cette marmite, les 
uns entendent,la Judée, et Jéru- 
salem méme (Ezéchiel, xxiv, 3 et 
suiv.); et les autres, Nabuchodo- 
nosor avec son armée. Quoique 
places à l'orient de Jérusalem, les 
Chaldéens vinrent du nord, comme 
les Assyriens, pour envahir la Pa- 
lestine, parce que les déserts de 
l'Arabie étaientimpraticables à une 

11). armée. 



512 Jeremias, I, 19— II, 8. 
I. Reprobatur Esrael (HI-XWEH). — 1° (a). Infidelis Israel )11-111, 5). 

- = - » 

τοῖς βασιλεῦσιν "Iovóe, καὶ τοῖς ἄρχουσιν 
αὐτοῦ, xol τῷ λαῷ τῆς γῆς. 5 Καὶ πολε- 
μήσουσί 08, xal OÙ μὴ δύνωνται πρὸς σὲ, 
διότι μετιὶὶ σοῖ ἐγώ εἰμι, τοῦ ξξαιρεῖσθϑαί σε, 
εἶπε χύριος. 

» \ A 

WX. [Koi ἐγένετο ὅῆμα xvgtov πρὸς le, 
9 , ^ o, כ M 5. Te 

2 Πορεύου ai So sig τὰ ὦτα le- 
3 \ ₪ . , , , - 

ρουσαλὴμ), καὶ eine Τάδε λέγει χύριος 
, , 2 , 

Ἐμνήσϑην eAzovc veovqroc oov, xoi ἀγάπης 
τελειώσεως σου, TOU 50000000 GE τω 

N^ , , 9 0 2 

ἁγίῳ ᾿Ισραὴλ, λέγει κύριος. ? 0 ἅγιος Jo- E , - 
our. To טסו 0071] J€evvquo to» 070% ב 

; » 2 
πάντες OÙ ἔσϑοντες αὐτὸν πλημμιελήσουσι, 

r^ , 

%0%0 T&tL ἐπ᾽ αὐτοὺς, φησὶ κύριος. 
‘’Asovoate λόγον xvgiov, οἶκος exo, 

2 ; 0 
xoi πᾶσα πατριὼ οἴκου ᾿Ισραήλ. * 68 

, , - 

λέγει. xvgiog Τί εὕροσαν ot πατέρες ὑμῶν EYE 
ἐν ἐμοὶ πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μακρὰν 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπορεύϑησαν ὁπίσω τῶν μα- 
ταίων, καὶ ἐματαιώϑησαν; * Καὶ οὐκ εἶπαν" 
Ilov ἐστι κύριος 0 ἀναγαγων ἡμᾶς Ex γῆς 
“ἰγύπτου, 0 209007) ic us ἡμᾶς ἕν τῇ ἐρήμῳ 
ev 7] ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ, ὁ ἐν 3 ἀνύδρῳ χαὶ 

ἀχάρπῳ, ἐν γῇ. ἡ οὐ διώδευσεν ἐν αὐτῇ ἀνὴρ 
οὐϑὲν, x«i οὐ χατώχησεν ἄνθρωπος ἐχεῖ; 
1 ΠΑ ו UMS A 7 1 ^ - 
Koi ἤγαγον ὑμᾶς εἰς vov Καάρμηλον, τοῦ 

- ς πο M 2 s 

φαγεῖν ὑμᾶς τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καὶ TO 
2 \ 2 ὍΣΣ, Ν כ / \ RJ , 

0/0 αὐτοῦ" καὶ εἰζήλϑετε, καὶ ἐμιάνατξ 

τὴν γῆν μου, καὶ τὴν χληρονομίαν μου 
» ^ cic τὸ Z1 

ἔϑεσϑε sic βδέλυγμα. ὃ Ot ἱερεῖς ovx sinav 5 ale à 
1100 ἐστι κύριος; Kai ot ἀντεχόμενοι τοῦ A = ו 

ἕγων" 

18. AN: ἅπασιν τοῖς- A!F: αὐτῶν (|. evzs). 

19. N: πολεμήσωσιν. AN: ἐγὼ μετὰ o8 εἶμι (F: χε: 

0. εἶμι ἐγ.). F* τὸ. A: λέγει (pro ecizrer). — 1s. A!B* 
Καὶ y. —Itoao. (A2F+ DCE υἱῶν p. oi; Al.: Zo- 

φαὴλ pro ΠΣ SE: Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίϑ πρός 

LE, λέγον- Iloosva καὶ βόα εἰς TG ὦτα 9 E: 

(1. Kat εἶπεν) "λέγων. Χ _(pro τᾷ fax): ἐν τῷ 250%. 
AZ (p. ᾿Ισραὴλ) ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ μὴ σπαρείσῃ. 

 : Gin.) 10: X: ἀπαρχὴ. Al: γενήμι. Xו
500007186 … κακὰ ἐπάξω ... λέγει .א ὃ. E: κύριος 

κύριος. Al: εὕροισαν (1. εὕροσαν). INC εὗρον, 0.1: 

εἶπον. A: ἐν γῇ (E: ἐν τῇ) ἀβ. x. ἀπείρῳ. ΧΤ (p. 
ἀκάρπῳ) καὶ σκιᾷ 00/0718. ABIN: ἐν γῇ ἐν d. A!N* 

His mmm 
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 יב

im iow אָלְו T 8 
  ups noramךילומה 21989 ץֶרֶאִמ

nmi הבר ץֶראְּב 2722 "nk 

ἽΞΣ N2 ὙῈΝΞ DD9z) Uu ju 
MINI םש: ὌΝ zem שיא 52 7 

mne P5NI 22727 yTNTIN ETDN 
ΝΘ àN2m i230]יִצְרַאדתֶא  

NS senem 525100 cmo non 2 8 

nyinn cep, nnm DEN TONאָכ  
vis. N55 

v. 4 "3072 תרטפה 

ἀνὴρ. [* סט 5. X (pre καὶ Ov) : 805. FN: κατῴκ. 

ἐκεῖ υἱὸς ἀνϑρώπου. 1. EFN: εἰςήγαγον. F* (alt.) 

ὑμᾶς. .\ :א εἰςή 13,37 Al: xai (pro ult. 48). 

8. F: εἶπον. 

48. Et son peuple. Hébreu et Septante 

peuple du pays ». 
et le 

II. Le commencement de ce chapitre manque dans 
les Septante. Nous l'empruntons à la Polvglotte de 
Complute. 

9. Je me suis souvenu de toi, ayant compassion 

de ta jeunesse. Hébreu :« je me suis souvenu de la 
bienveillance que j'avais pour toi dans ta jeunesse ». 
— Lorsque tu me suivis dans le désert. Septante : 
> lorsque tu suivais le saint d'Israél, dit le Seigneur ». 

6. Par une terre inhabitable et inaccessible. Hé- 
breu : « par une terre aride et pleine de fosses 
(Septante : sans chemin) ». — Par une terre aride 
et image de la mort. Septante : « dans une terre 
sans eau et sans fruit ». 

7. Dans une lerre de carmel. Septante : « sur 
le Carmel ». Hébreu : « dans un pays semblable à 
un verger ». 

8. Et ont suivi les idoles. Hébreu et Septante 
« et ont marché aprés ceux qui ne sont d'aucun 
Secours ». 



Jérémie, I, 19— II, 8. 919 א | פ 

FE. Réprobation d'Esracl (ΕΠ ΧΨΈΕ). — 10 Ca). Infidélité d'Israël (IHI-IIH, 5). 

omnem terram, régibus Juda, prin- 
cipibus ejus, et sacerdótibus, et pó- 
pulo terræ. δ Et bellábuntadvérsum 
te, et non prævalébunt : quia ego 

tecum sum, ait Dóminus, ut liberem 

te. 

Et factum est verbum Dó-דו. !  

mini ad me, dicens : ? Vade, et clama 
in aüribus Jerásalem, dicens : 6 
dicit Dóminus : Recordätus sum 

Jer, 6, 27 ; 
15, 30. 
72. 3, 6. 

Τα. 1, 7, 
Pe, 117, 13-16, 
Luc. 21, 
Jer, 34, 1 

15, 6 

Ez. 7, 27. 
Jer. 15, 20. 

Is, 41, 10. 

Rom. 5, 31. 
1'u)ו.-  
 ויו

Deus 
Jer. 3, 6; 

SII E 

15. 
9 . 9; 

tui, miserans adolescéntiam tuam, , ,.!5^ 
et charitátem desponsatiónis tuæ, 
quando secüta es me in desérto, in 

“terra quae non seminátur. ? Sanctus 
Israel Dómino,primiti: frugum ejus: 
omnes qui dévorant eum, delín- 
quunt : mala vénient super eos, 
dicit Dóminus. 

* Audite verbum Dómini domus 
Jacob, et omnes cognatiónes domus 

Israel : ? Hæc dicit Dóminus : Quid 
invenérunt patres vestri in me ini- 
quitátis, quia elongavérunt a me, et 
ambulavérunt post vanitátem, et 
vani facti sunt? 5 et non dixérunt : 
Ubi est Dóminus, qui ascéndere nos 
fecit de terra Egypti : qui tradüxit 
nos per desértum, per terram inha- 
bitábilem et inviam, per terram sitis, 
et imáginem mortis, per terram, in 
qua non ambulávit vir, neque habi- 
távit homo? * Et indüxi vos in ter- 
ram Carméli, ut comederétis fruc- 

ium ejus, et óptima illius : et in- 
gréssi contaminástis terram meam, 
et hereditátem meam posuistis in 
abominatiónem. 

* Sacerdótes non dixérunt : Ubi 
est Dóminus? et tenéntes legem ne- 

Ez. 16, S. 
Num. 20, 5. 

Num. 5, 8. 
Hab. 1, 11. 
Jer.15, 23, 28 ; 

51, 5, 8. 

ingratus 
vero 

Israel. 

18.046, 3. 

Jer. 51,1. 
Mich. 6, 3. 

4 Reg. 17, 15. 
Is. 5, 3. 

Deut. 32, 4. 
Rom. 1, 21. 
Ps. 113, 8, 

Is. 63, 11-13. 
Ex. 12,33, 51 ; 

20, 2. 
Deut. 8, 14. 
Judith, 5, 12. 

Is. 29, 17; 
10, 1S. 

Jud. 2, 17-31. 
Ps. 77, 52-58. 
Lev. 18, 21. 

Principum 
culpa. 

Jer. 6, 13; 
10, 21. 

terre, contre les rois de Juda. ses 
| princes, et ses prètres et son peuple. 
!9 Et ils combattront contre toi, et ne 
| prévaudront point, parce que moi je 
| suis avec toi, dit le Seigneur, afin que 
je te délivre ». 

| Er! Etla parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ? « Va, et crie aux 
oreilles de Jérusalem, disant : Voici ce 
| que dit le Seigneur : Je me suis sou- 
| venu de toi, ayant compassion de ta 
jeunesse, et de l'amour de tes fian- 
cailes, lorsque tu me suivis dans le 
désert, dans une terre qui n'est pas 
cultivée. ? Israël a été consacré au 
Seigneur; il est les prémices de ses 
fruits; tous ceux qui le dévorent se 
rendent coupables; les maux viendront 
sur eux, dit le Seigneur. 

* » Ecoutez la parole du Seigneur, 
maison de Jacob, et vous toutes, les 
| familles d'Israël. ? Voici ce que dit le 
Seigneur : Quelle iniquité ont trouvée 
vos pères en moi, pour s'être éloignés 
de moi, avoir couru après la vanité, et 
être devenus vains eux-mêmes ? * Et 
ils n'ont pas dit : Où est le Seigneur 
ui nous a fait monter de la terre 
‘Egypte; qui nous a conduits à tra- 

vers le désert, par une terre inhabitable 
et inaccessible, par une terre aride et 
image de la mort, par une terre dans 
laquelle homme na passé, et homme 
n'a habité? * Et je vous ai fait entrer 
dans une terre de carmel, afin que 
vous en mangiez les fruits et que eous 
Jouissiez de ses biens; et étant entrés, 
vous avez souillé ma terre, et de mon 
héritage vous avez fait une abomi- 
nation. 

5 » Les prétres n'ont pas dit : Où est 
le Seigneur? les dépositaires de la loi 

Fe PARTIE. — Réprobation d'Ksracl. 

II-XVII. 

1? Ses causes, II-XI. 
2 Son caractere définitif, XII-XVII. 

19 Causes de la réprobation, II-XI. 

a) Infidélité d'Israël, II-III, ὃ. 

IH. La première cause de la réprobation d'Is- 
rael, annoncée par les visions symboliques mon- 
trées à Jérémie dans le chap. r, c'est son infidélité. 
Israël, uni à son Dieu au moment de la sortie d'E- 
Sypte,lui a été infidèle, n, 1-7; ses chefs, 168 pré- 
tres et les princes, lui ont donné le mauvais exem- 
ple, 8-9. Chez aucun peuple, on n'a vu pareille 
ingratilude : Dieu a été abandonné pour des idoles, 
10-13. De libre qu'il était, Israël deviendra donc 
esclave en punition de son crime: son pays sera 

dévasté par ceux-là mêmes en qui il s'est confié, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

les Égypliens, 14-21. Sa honte est irrémédiable, son 
idolàtrie incompréhensible, 22-32; il la porte sur 
son front, 33-35; il l'expiera, 36-37: il aura beau 
réclamer hvpocritement le pardon, il ne l'obtien- 
dra pas, ni, 1-5. 

2. Je me suis souvenu... La plupart des interpretes 
expliquent ainsi ce passage: Je me souviens des 
premiers temps de ton alliance avec moi, et j'ai 
la douleur de me voir forcé aujourd'hui de te faire 
des reproches d'infidélité, et de te répudier, apres 
les bontés que j'ai eues pour toi, et la tendresse 
que je t'ai témoignée dans le temps que je te con- 
duisais dans les déserts d'Arabie (Glaire). 

6. A travers le désert du Sinai, qui est aride et 
presque inhabitable. 

1. Une terre de carinel; une terre très fertile. On 
donne en hébreu le nom de carmel à une terre re- 
marquable par sa fertilité et semblable à un jardin. 

8. Baal; le dieu des Chananéens. Plusieurs faux 
prophètes prophélisaient en son nom. 

33 



514 Jeremias, II, 9-19. 

I. Reprobatur Israel (Ili -X VIN). — 1° (a). Infidelis Israel )11-117, 5). 

γόμου οὐχ ἠπίσταντό με, χαὶ οἱ ποιμένες 
ἠσέβουν εἰς ἐμὲ, καὶ οἱ προφῆται ἐπροφή- 
τευον τῇ Βααλ, καὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ETO- 

CO 
9 0 τοῦτο ξτι 2 πρὸς ὑμᾶς 

xai πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν χριϑή- 
σομαι. "0 Ζιότι ἔλϑετε εἰς νήσους Χετ- 
τιεὶμι, καὶ ἴδετε, καὶ εἰς Κηδὰρ ἀποστείλατε, 
xci Vogue σφόδρα, x«i ἴδετε εἰ γέγονε 

! Εἰ ἀλλάξωνται ἔϑνη ϑεοὺς αὐ- 
τῶν, καὶ οὗτοι οὐκ εἰσὶ ϑεοί. Ὁ δὲ λαύς 
μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῖ, ἐξ ἧς οὐχ 

ὠφεληϑήσονται. 
ES QU o VU: RUE HU 

ξέστη 0 οὐρανὸς ἐπὶ τούτω, καὶ EDOLSEV 
ἐπὶ πλεῖον σφόδρα, λέγει κύριος. Or 
δύο καὶ 6 ἐποίησεν 0 λαός μου" ἐμὲ 
ἐγκατέλιπον πηγὴν ὕδατος ζωῆς, χαὶ (ovs Sev 
EGVT OL λάχχους συντετριμμένους, OL οὐ 
δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν. 
E δοῦλός ἔστιν Ἰσραὴλ, / οἰκογενής 

ἐστι; Ati εἰς προνομὴν ἐγένετο; ‘Er 
αὐτὸν ὠρύοντο, λέοντες, καὶ ἔδωχαν τὴν 
φωνὴν αὐτῶν͵ οἱ ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς 
ἔρημον, καὶ αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεσχάφησαν, 
παρὰ τὸ μὴ κατοιχεῖσϑαι. 16 Koi υἱοὶ 
Mequpe etc xoi Τάφνας ἑγνωσάών σε, χαὶ 
κατεπαιζ ὅν σου. : Οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέ 
σοι TO καταλιπεῖν σὲ ἐμὲ, λέγει χύριος 0 
ϑεός σου. "ὃ Καὶ νῦν τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ 
«Αἰγύπτου, TOt πιεῖν ὕδωρ rov; Καὶ τί σοι 
καὶ τῇ ὅδ "Aoovgtav, τοῦ πιεῖν ὕδωρ ποτα- 

19 1] αιδείσει σὲ 1^ 070070016 σου, χαὶ 

τοιαιτα;ι 

μῶν; 

: , > , , > 
8. AN: νόμου 8. Α: ἐπίσταντό &rgoqz- 

- , 7 - 
τεύοντο (F: προεφήτενον). X: τῷ B. 9. א (pr. 
m.) * ze ς ὑ μᾶς- fin. AT (p. ὑ μᾶς) ) λέγει κύριος. ΧΤ 

(eli. in f.) λέγει κύριος. Et (in f.) ἔτι. 10. F: Ὅτι 
διέλϑετε (EN: 
zéd9ars). F* 

(pr.) ec. F: Xez- 
γιεὶμ. 11. AE 

BIN: ἀλλάξονται. 

Α: τὰ ἔϑνη. F: 
(pro αὖ- 

T8). X: ὠφεληϑή- 
σεται. 12. F: ἐπὶ 
7870. Et 7 γῆ 

2 = 
αὐτῶν 

9. Vos fils. Hé- 
breu : « les en- 
fants de vos en- 
fants ». 

10. Considérez 
avec leplus grand 
soin. Hébreu 
« observez bien ». 

11. Si une nu- 
tion. On peut tra- 
duire : « est-ce 
qu'une nation ». 
— Et certaine- 

Roi offrant une libation. Temple de ment ce ne sont 

Dendérah (I, 16, p. 511). pas. Hébreu 
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 ו 14: 53/03; התפ :vill "ק ותצנ
 .v. 16 "כ סחנפחתו 12. חתפ ףטחב חה א"נב

(p. £go.; ΑἹ. p. πλεῖον). 13. F* (pr.) καὶ. Al éyxo- 
76160707. A: ζῶντος P i 14. XF (p. alt. 
ἐστιν) Ἰακώβ. X: διότι. 15. E: αὐτῶν (pro pr. 
«vr8). F (pro - : peat (E: ἀφανισ-- 
mous). Xt (in f.) £416. F: Τάφνης. A: κατέπαι- 
Edy. 17. F: ἐποίησάν σοι τοῦ xara. A°+ (in f.) 

ἐγ τῷ xoc. d'yovtós σὲ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 18. Al: (bis) 
γῇ (pro pr. τῇ 000 et pro alt. 006). 

« quoiqu'ils ne soient pas ». — En une idole. Hé- 
breu et Septante : « contre ce qui n'est d'aucun 
Secours ». 

12. Et vous, portes du ciel. Hébreu : 
 שא עב.

15%. Septante : > ceux qui ont fait de ses champs 
un désert ont jeté des clameurs ». 

16. Hébreu : > même les enfants de Noph et de 
Thachpanés te briseront le sommet de la tête ». 

47. Dans le temps méme où il te gardait dans la 
(droite) voie n'est pas dans les Septante. 

48. L'eau bourbeuse. Hébreu : « l'eau de Schikhor 
(du Nil) ». Septante : « l'eau du Géhon ». — D'un 
fleuve. Hébreu : > du fleuve (l'Euphrate) =. Septante : 
6 des fleuves ». 

« frémissez 



Jérémie, II, 9-19. 

I. Réprobation d'Esrael (El- XVII). — 1° Ca). Infidélité d'Israël CII-III, 5). 

sciérunt me, et pastóres praevaricáti , 57, ἴα, 
Jer. 3, 20. sunt in me : et prophétæ propheta- 

vérunt in Baal, et idóla 5006011 sunt. 

9 Proptérea adhue judíeio contén- 
dam vobiscum, ait Dóminus, et cum 
filiis vestris disceptábo. 

Jud, 2, 11. 
3 Reg. 15, 19 ; 

99. 6. 
1 Reg. 12, 1 

Ig 41, 9. 

Is. 3, 13 ; 

57, 16. 

10 Transite ad insulas Cethim, et Quia idolis 

vidéte : et in Cedar mittite, et con- xum. 24, 24. 
. , , . , * 1. 1-12. 

sideráte veheménter : et vidéte Si pan, 1, 30, 
Q ἊΣ AE, .ו Ez. 27, 6. 

faetum est hujuscémodi. '! Si mu- 7 
| + 1 Mach. 1, 1. 

távit gens deos suos, et certe Ipsi Gen. 25, 13. 
. .. , Ps. 119, 5. 

non sunt dii : pópulus vero meus ἵν 48, Πρ 
18, 13. 

mutávit glóriam suam in idólum. τοὺς τ, 
'? Obstupéscite cceli super hoc, et ל 
porte ejus desolámini veheménter, 5,85 5.5 
dieit Dóminus. '? Duo enim mala peut. a5, 1. 
fecit pópulus meus : me dereliqué- $133, 7; 9. 
runt fontem aquæ vivæ, et fodérunt 7727 
sibi cistérnas, cistérnas dissipátas, ἔρον 10 11: 
quie continére non valent aquas. 

? 13, 14; 16, 22. 
Joa. 4, 10. 

1 Numquid servus est Israel, aut ו 
, 6 ren. , Η 

vernáculus? quare ergo factus est 
Lev. 32, 11; 

, 39, 42, 55. 

leónes, et dedérunt vocem suam, %r #7 
posuérunt terram ejus in solitüdi- j 52, 
nem : civitátes ejus exüstæ sunt, et {fes 2517. 

'" Fílii quoque Mémpheos et 325". 
Taphnes constupravérunt te usque vere 
ad verticem. 7 Numquid non istud 1:5. 

minum Deum tuum eo témpore, quo £i. 
ducébat te per viam? !? Et nunc quid i54: 
tibi vis in via Ægyÿpti, ut bibas ἀπ Ὁ ἢ: 

17, 23, 97. 

in praedam? '* Super eum rugiérunt s 

Am. 3, 4. 

non est qui hábitet in eis. 

abipsis 

factum est tibi, quia dereliquísti Dó- + 23, ». 

Lam. 4, 17. 

aquam türbidam? et quid tibi cum , oz. 5i, 5 Reg. 24, 20. 

via Assyriórum, ut bibas aquam "n^i: 
fláminis? 19 Arguet te malitia tua, 6555,15. 

Is. 7, 20. et avérsio tua increpábit te. Scito, 

10. Céthim désigne tous les peuples situés au 
delà de la mer et à l'occident de la Palestine. — 
Cédar, qui marque l'Arabie, signifie ici tous les peu- 
les situés à l'orient de la Judée. Voir la note sur 

Nombres, xxiv, 24. 
M. Une nation paienne, par opposition au peuple 

de Dieu. 
A2. Cieux, soyez frappés de stupeur... portes du 

ciel, soyez dans la... désolation. > Omnis enim 
creatura congemiscit et condolet super peccatis 
hominum ». Saint Jérôme. — Portes du ciel; c'est 
ainsi qu'on traduit généralement les mots de la 
Vulgate, porlæ ejus, en supposant que ejus est mis 
pour eorum. | 

1i. Un esclave ou fils d'un esclave. Celui qui, 

ne m'ont pas connu, les pasteurs ont 

prévariqué contre moi, et les pro- 
phétes ont prophétisé au nom de Baal, 
et ont suivi les idoles. * A cause de cela, 

jentrerai encore en jugement avec 
vous, dit le Seigneur, et avec vos fils 
je discuterai. 

19 5 Passez aux iles de Céthim, et 

voyez; 6) envoyez à Cédar, et consi- 

dérez avec le plus grand soin, et voyez 
s'il y a été fait quelque chose de sem- 
blable; '! si une nation a changé ses 
dieux, et certainement ce ne sont pas 
des dieux ; et cependant mon peuple a 
changé sa gloire en une idole. 13 Cieux, 
soyez frappés de stupeur sur cela; et 
vous, portes du ciel, soyez dans la 
plus grande désolation, dit le Seigneur. 
'5 Car mon peuple a fait deux maux : 
ils m'ont abandonné, moi, source d'eau 
vive, et ils se sont creusé des citernes, 
des citernes entr ouvertes qui ne peu- 
vent retenir les eaux. 

!5 » Est-ce qu'Israël est un esclave 
ou fils d'un esclave? pourquoi donc 
est-il devenu en proie? 15. Les lions 
ont rugi sur lui, ils ont fait entendre 
leur voix, ils ont réduit sa terre en 
une solitude; ses cités ont été brülées, 
et il n'y a personne qui y habite. 

'5 » Les fils de Memphis et de 
Taphnès tont déshonorée jusqu'au 
sommet de la tête. 17 Est-ce que tout 
cela net'est pas arrivé, parce que tu as 
abandonné le Seigneur ton Dieu, dans 
le temps méme où il te gardait dans 
la droite voie? '* Et maintenant que 
veux-tu faire dans la voie de l'Égypte? 
boire de l'eau bourbeuse? et que t'im- 
porte la voie des Assyriens ? est-ce pour 
boire de l'eau d'un fleuve? '? Ta malice 
086005078, et ton éloignement de moi 

d'homme libre, devenait esclave, pouvait recouvrer 
la liberté en certaines circonstances, tandis que le 
fils ou descendant d'esclave n'avait aucun espoir de 
recouvrer la liberté. Cf. Genése, xiv, 14; xvir, 12, 13, 
23, 27; Lévilique, xxit, 21. 

15. Les lions; les rois de Babylone. 
16. Memphis et Taphnés appelée ailleurs Taphnis 

(Daphné), villes d'Ezypte. 
17. La droite voie, que les Juifs ont abandonnée 

en s'éloignant des préceptes divins, et en allant 
chercher du secours chez les peuples étrangers. 

18. De l'eau bourbeuse; c'est-à-dire du Nil. L'eau 
de ce fleuve est ordinairement trouble et limoneuse. 
— D'un fleuve: de l'Euphrate. 



516 Jeremias, II, 20-27. 

FK. Reprobatur Esrael (Ei -X VII). 

DEBE ἡ χαχία σου ἐλέγξει. σε. Καὶ γνῶϑι, καὶ 
ἴδε, ὅτι πιχρόν σοι TO χαταλιπεῖν GE ἐμὲ, 
λέγει κύριος 0 ϑεύς cov καὶ οὐχ εὐδύχησα 
ἐπὶ σοὶ, λέγει κύριος 0 Jt0Cc σου" 

20 ὅτι ἀπ᾽ αἰῶνος συνέτριψας τὸν ζυγόν 
σου, καὶ διέσπασας voUc δεσμοιυς σου, καὶ 
εἶπας: Où δουλεύσω σοι, ἀλλὰ πορεύσομιαι 
ἐπὶ πώντα βουνὸν ὑψηλὸν, καὶ ὑποχάτω 
παντὸς Ξύλου κατασκίου, ἐχεῖ διαχυϑήσομαι 
Te , ו ΡΞ £v τῇ πορνείᾳ μου. Ἐγω δὲ ἐφύτευσά σε 
ἄμπελον καρποφόρον πᾶσαν ἀληϑινήν" πῶς 
ἐστράφης εἰς πιχρίαν, ἡ ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία; 
25 "Εὺν ἀποπλύνῃ ἕν virgo, καὶ πληϑυνὴῆς 
σεαυτῇ ποίαν, κεκηλίδωσαι ἕν ταῖς ἀδικίαις 
σου &vavtiov ἐμοῦ; λέγει κύριος. wc 
ἐρεῖς Οὐχ ἐμιάνϑην, xoi ὀπίσω τῆς Βάαλ 
οὐκ ἑπορεύϑην; 105 tac ὁδούς σου ἕν τῷ 
πολυανδρίῳ, καὶ γνῶϑι τί ἐποίησας. OV 
φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξε, “1 τὰς 00006 αὐτῆς 
ἐπλάτυνεν ἐφ᾽ ὕδατα ἐρήμου, ἐν ἐπιϑυμίαις 
ινυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο, παρεδύϑη; 
τίς ἐπιστρέψει, αὐτήν; Πάντες ot ζητοῦντες 
αὐτὴν οὐ χοπιάσουσιν, EV τῇ ταπεινώσει 
αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν. 25 dnóorosyov 
τὸν πόδα σου ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας, καὶ τὸν 
φάρυγγά σου ἀπὸ δίψους. 'H δὲ einer 
᾿αΑνδοιοῦμαι, ὅτι ἠἡγαπήχει ἀλλοτρίους, καὶ 
ὑπίσω αὐτῶν ἑπορειΐετο. 

26 0c αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῷ, οὕτως 
αἰσχυνϑήσονται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, αὐτοὶ καὶ 
οἱ βασιλεῖς αὐτῶν, καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, 
χαὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ οἱ προφῆται, αὐτῶν. 
DAS MIRE ὕλῳ εἶπαν, ὅτι πατήρ μου εἶ OÙ, καὶ 
τῷ λίϑῳ, o OÙ ἐγεννησάς με. Καὶ ה 

19. A? isi (p. πικρὸν) καὶ πονηρόν (Ἀ].: ὅτι πο- 
γηρὸν καὶ πικρόν σοι ὃς ὅτι 770}. σοι καὶ 7tX Q0 ). 

A: ηὐδόκησα ἐν σοί. 90. EF: διέῤῥηξας (pro 

διέσπ.). B'!N* (pr.) καὶ. AN* (p. δουλ.) σοι. 21. 
X* 0ë. A: 6170. πᾶσ. ΑἹ: ἐστράφῃ. 22. E: Καὶ 
ἐὰν .שה F: ἀποπλύνῃης. AN: πόαν ... ἔναντ. ἐμᾷ 
ἐν ταῖς ἀδικ. F: ἄνο μίαις (pro ἄδικ.). At (in n ) 

ὁ 9806 08. 23. F* αὐτῆς. 24. E: ἐφ᾽ ὕδατι... - * παρ- 

— 1° (a). Infidelis Israel ) 111-111, 5). 
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εδόϑη. 95. E: δίψης. E: Ὅτι ἄνδρ. XF (p. -4v9o-) 
οὐ ΓΑ ΗΝ F: γάπησα. F* (pr.) or. A!* 
(alt.) αὐτῶν. F* (sq.) αὐτῶν. 21. X: Εἶπον τῷ &. 
οἱ * ὅτι. 

19. Et de n'avoir plus ma crainte auprès de toi. 
Septante : « je ne me suis point complu en toi ». 

20. Mon joug. Hébreu et Septante : «ton joug ». — 
Mes liens. Hébreu et Septante : « tes liens ». 
20. Septante: > je ne te servirai pas, mais j'irai 

sur tous les hauts lieux, et à l'ombre de tous 
les bois touffus je m'amollirai dans ma prostitu- 
lion ». 

21. Choisie. Septante : > féconde en fruits ». — 
Comme un plant franc. Septante : « toute de bon 
plant ». — Comment es-tu devenue pour moi un plant 
bátard. Hébreu : « comment as-tu été changée pour 
moi en sarments d'une vigne sauvage? » Septante : 
* pourquoi as-tu tourné à l'amertume ». 

23. Dans la vallée. Septante : > dans le lieu où 
l'on ensevelit ». — Tw es comme un coureur léger 
61080001 ses voies. Hébreu : « jeune chamelle légère 

el vagabonde ». Septante : « sa voix a poussé le soir 
des hurlements ». 

24. Anesse sauvage. Les Septante font de ce mot 

un verbe et rattachent à ce verset la fin du précé- 
dent. 115 traduisent : > elle a dilaté ses voies vers 
les eaux du désert ». — Dans ses souillures. Hé- 
breu : > dans son mois». Septante : « dans son abais- 
sement ». 

95. Tu as dil. Septante : «elle a dit». — J'ai 
perdu tout espoir. Septante : « j'ai du courage ». — 
Je n'en ferai rien n'est pas dans les Septante. 



Jérémie, II, 1 20-27. 51 

I. Réprobation d'Israël (Elf-XVIE). — 1 (a). Infidéetité d'Israël (II-HH, 5). 

Jer. 13, 4; 
4, 18 ; 3, 14, 

33. 
Tob. 3, 4. 

Num, 14, 34. 

2 Par. 13, 8, 

et vide quia malum et amárum est 
reliquisse te Dóminum Deum tuum, 
et non esse timórem mei apud te, di- 
cit Dóminus Deus exercituum. ?? A 
500010 confregisti jugum | meum, 
rupisti vincula mea, et dixisti : Non 
sérviam. In omni enim colle sublimi, *, 

LES : ; Ὅς . Is. 57, 5. et sub omni ligno frondóso, tu pro- , ἐν ^,*,, 
sternebáris méretrix, ?! Ego autem * zi» ti 
plantávi te víneam eléctam, omne us 
semen verum : quómodo ergo con- | ^u 3G 

vérsa es mihi in pravum vinea aliéna ? re τὸ, 5 

22 Si láveris te nitro, et multiplicá- — eua 
veristibi herbam borith, maculáta es 70} 80. 
in iniquitáte tua coram me,dieit Dó-  *«i 5/7. 
minus Deus. ?* Quómodo dicis: Non 7s 1 
sum pollüta,post Báalim non ambu- 77.5.7 

5, 7; 19, 2, 6. lávi? vide vias tuas in conválle, scito 27: 15.*5 
quid féceris : cursor levis éxplicans ,* δ, δ. 
vias suas. 5* Onager assuétus in so- — 
litidine, in desidério änimæ suc 
attráxit ventum amóris sui : nullus 
avérlet eam : omnes qui quærunt re. 7, ii. 
eam, non deficient : in ménstruis "^" ^^ * 
ejus invénient eam. ?? Próhibe pe- 
dem tuum a nuditáte, et guttur tuum 5447, » 
a siti. Et dixísti : Desperávi, ne- δον 47 
quäquam fáciam : adamávi quippe τὸ 53, 1. 
aliénos, et post eos ambulábo. i uk d D 

55 ()Quuómodo  confünditur fur 
quando deprehénditur, sic confüsi 
sunt domus Israel, ipsi et reges eó- 
rum, principes, et sacerdótes, et 

prophétæ eórum, ?? dicéntes ligno : 
Pater meus es tu : et lápidi : Tu 
me genuisti : vertérunt 
ad me tergum, et non fá- 

Jer. 48, 27. 

Eph. 5, 12. 
Joa. 3, 20. 
Rom. 6, 21. 

Jer. 3, 9. 
Deut. 32, 6. 
Ex. 32, 4. 

99. Nitre..... borith. Le nitre dont il 
est question ici est le natron ou 
carbonate de soude natif. On le 
trouve dans plusieurs lacs d’Egypte, 
en particulier dans le désert de Ni- 
trie auquel il donnait son nom ; il 
forme des efflorescences ou des croü- 
tes blanchätres et jaunâtres, ou bien 
des couches de 0,50 centim. à 1 metre. 
On s'en est toujours servi en Egypte 
comme de savon. On s'en servait 
aussi en Palestine pour le méme 
usage. Màis outre ce savon minéral, 
on employait aussi un savon végétal, 
produit par la plante appelée en 
hébreu borith. On ne sait pas d'ail- 0 
leurs d'une maniere certaine quelle dater IA 
est la plante ainsi nommée. D’après Borith (Salsola kali) (Y. 22). 

te gourmandera. Sache et vois combien 
il est mal et amer d'avoir abandonné 
le Seigneur ton Dieu, et den'avoir plus 
ma crainte auprés de toi, dit le Sei- 
eneur Dieu des armées. ?" Dès les 
temps anciens, tu as brisé mon joug, 
tu as rompu mes liens et tu as dit : Je 
ne servirai pas. Sur toute colline élevée, 
sous tout arbre touffu, tu te prostituais 
comme une femme de mauvaise vie. 
?! Pour moi, je t'avais plantée comme 
une vigne choisie, comme un plant 
franc; comment donc es-tu devenue 
pour moi un plant bâtard, ὃ vigne 
étrangère ? 

?? » Quand tu te laverais avec du 
nitre, quand tu multiplierais pour toi 
le borith, tu es souillée par ton iniquité 
devant moi, ditleSeigneur Dieu. ?? Com- 
ment dis-tu : Je ne suis pas souillée, 
je n'ai pas couru après les Baalim? 
Regarde tes voies dans la vallée; sache 
ce que tu asfait; {4 es comme un cou- 
reur léger étendant ses voies. ?* Anesse 
sauvage accoutumée à pire dans la 
solitude, dans le désir de son àme, elle 
a attiré à elle le vent de son amour ; nul 
ne la détournera : tous ceux qui la 
cherchent ne se fatigueront pas : ils la 
trouveront dans ses souillures. 5% Pré- 
serve ton pied de la nudité, et ton go- 
sier de la soif. Et tu as dit : J'ai perdu 
tout espoir, je n'en ferai rien; car j'ai 
aimé avec passion des étrangers, et 
c'est à leur suite que je marcherai. 

26 » Comme est confondu un voleur, 
quand il est surpris, ainsi ont été con- 
fondus ceux de la maison d'Israël, 
eux-mêmes, et leurs rois, leurs princes, 
et leurs prêtres, et leurs prophètes, 
51 disant au bois : Mon père, c'est toi; 
et à la pierre : C'est toi qui m'as 

engendré; ils ont tourné 
vers moi le dos et non la 

lesuns, c'estune espèce de saponaire, 
servant à laver et produisant, quand 
elle est frottée avec de l’eau, une 
mousse savonneuse ; d'apres d'autres, 
c'est, soit le salsola kali, soit la 
salicorne,qu'on trouve en abondance 
dans les environs dela mer Morte, et 
dont les cendres fournissent la ma- 
tiere premiere du savon. 

93. Baalim: pluriel hébreu de 
Baal, c'est-à-dire maitre, seigneur, 
désigne les idoles de ce faux dieu. 
— La vallée; probablement la vallée 
dite du fils d'Ennom, où l'on sacri- 
fiait les enfants à Moloch. Cf. vir, 32; 
XIX, 2 (Glaire). 

24. Anesse 
comme le 

^. La Vulgate, 
hébreu, fait ce 

sauvage. 
texte 
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I. Reprobatur Esrael (ἘΠ -Ἀ Ὴ ΕΠ). 

Jeremias, II, 28-37. 

— 1° (a). Infidelis Israel )11-118, 5). 

ET ἐμὲ νῶτα, καὶ oU πρόςωπα αὐτῶν. Καὶ 
ὃν τῷ χαιρῷ τῶν χακῶν αὐτῶν ἐροῦσιν" 
᾿“νάστα xai σῶσον ἡμᾶς. “ὃ Καὶ ποῦ εἰσὶν 
οἱ ϑεοί σου, ovc ἐποίησας σεαυτῷ; Εἰ, ἀνα- 
στήσονται χαὶ σώσουσιν ἕν καιρῷ τῆς καχώ- 
σεώς σου; Ὅτι κατ᾽ ἀριϑμοὸν τῶν πόλεών σου 
ἦσαν ϑεοί σου, 10000 "καὶ κατ᾽ ἀριϑμὸν 
διόδων τῆς “ερουσαλῆμ E vor τῇ Βάαλ'. 

29 “Ἱνατί. λαλεῖτε πρὸς με; ; Πάντες ὑμεῖς 
ἠσεβήσατε, καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε εἰς 
ἐμὲ, λέγει. γῆς. So Μάτην ἐπάταξα TO 
τέχνα ὑμῶν, παιδείαν ovx ἐδέξασϑε. | Ma- 

χαιρα κατέφαγε τοὺς προφήτας ὑμιῶν ὡς λέων 
ὁλοϑρεύων, καὶ οὐκ ἐφοβήϑητε. "5" "ΑἸκού- 
σατε λόγον κυρίου. Τάδε λέγει κύριος" My 
ἐρήμος ἐγενόμην τῷ Logan? ἢ γῆ χε on 
μένη; Aati εἶπεν 0 λαός μου OÙ κυριε 

ϑησόμεϑα, καὶ סט ἥξομεν πρὸς σὲ ἔτι; 
98 M ἐπιλήσεται νύμφη τὸν κόσμον. αὐτῆς, 
χαὶ παρϑένος τὴν στηϑοδεσμίδα αὐτῆς; Ὁ 
δὲ λαός μου ἐπελάϑετό μου ἡμέρας ὧν οὐκ 
ἔστιν ὠριϑιιός. 

33 "TY ἔτι καλὸν ἐπιτηδεύσεις ἐν ταῖς ὁδοῖς 
σου, τοῦ ζητῆσαι ἀγάπησιν; Οὐχ οὗ τως" 
ἀλλὰ καὶ OÙ ἐπονηρεύσω τοῦ μιάναι τὼς 
ὁδούς σου, 5: xai ἐν ταῖς χερσί σου εὐρέϑη- 
σαν αἵματα, ψυχῶν ἀϑώων. Οὐχ ἐν διο- 
θύγμασιν εὗρον αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσῃ δουΐ. 

55 Kol ב 191006 εἰμι, ἀλλὰ ἀπο- 

στραφήτω 0 ϑυμὸς αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῦ. ᾿Ιδου 
ἐγὼ χρίνομαι πρὸς σὲ, ἐν τῷ λέγειν 08" Οὐχ 

ἥμαρτον. "Or χατεφρύνησας σφόδρα 
τοῦ δευτερῶσαι τὸς 00006 σου. Καὶ ἀπὸ 
Αἰγύπτου. καταισχυνϑήσῃ, καϑὼς κατῃ- 
σχύνϑης ἀπὸ "“Ισσοι Ὁ, ST ὅτι, xai ἐντεῦϑεν 

ἐξελεύσῃ, καὶ αἱ χεῖρές σου ἐπὶ τῆς xsqa- 

28. AT (p. 0₪0-( oe. XT (a. ϑεοὶ) οἱ. A: (bis) 
κατὰ. X: vo B. 29. A* (p. Iávrec) υἱ μεῖς ἡσεβή-- 
σατε καὶ πάντες. F (pro qrou-) : 05/8/0018 οἱ + 
(p. κύρ.) ὁ ϑεός. 30. A: ὁλεϑρ. (F: 0 ὅλοϑρ.). 
91. Al: ἐγενά μην (E: ἐγενήϑην). X+ (ἃ. 100.) οἴκῳ. 
F: Ζιότι. A: δελευϑησόμεϑα (pro ἰχυριευϑ.). ΑἹ: 
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v. 31. םימעט 'ב 
Υ. δ. mE 

8x %5- 32. X: τῷ κόσμϑ ... τῆς nme 5E 
ἡ μερῶν ὧν. 33. F: v8. ζητεῖν. X: παράκλησιν (pro 

ἐγάπ.). 34. A: εὐρέϑη. X: εὗρες. As ἐν στάση. 36. 

F (pro καϑὼς) : ὡς et * χατῃσχ. N (pr. 0). ἢ 

ἐγύπτου xarto yur 9707. 

27. De leur affliction. Septante : « de leurs 
maux ». — Délivrez-nous. Septante : «sauve-nous ». 

28, Les Septante ajoutent à la fin : « et dans toutes 
les rues de Jérusalem on sacrifiait à Baal ». 

29. Septante : > pourquoi me parlez- vous? Vous 
avez tous été impies, vous avez tous péché contre 
moi, dit le Seigneur ». 

30-31. Hébreu : « votre glaive a dévoré vos pro- 
phetes comme un lion dévastateur. (Hommes de)cette 
senération, voyez la parole de Jahvéh ». Septante : 
«le g glaive' a détruit vos prophetes comme un lion 
dévorant et vous n'en avez pas été épouvantés. 
Ecoutez la parole du Seigneur ». 

31. Une terre tardive. Hébreu : > une terre té- 
nébreuse ». Septante : « une terre aride ». 

Nous nous sommes retirés. Hébreu : « nous sommes 
les maitres ». 

32. La bandelette qu’elle porte sur la poitrine. On 
peut traduire l'hébreu par : « sa ceinture ». 

33. Hébreu : > comme tu diriges ta voie pour 
chercher ce que tu aimes ! tu accoutumes tes voies 
au mal ». 

34-35. Hébreu : « méme sur les pans de ton vé- 
tement on trouve le sang de pauvres innocents, 
que tu n'avais pas (ὁ ependant) surpris faisant effrac- 
tion, et malgré cela, tu dis : Je suis innocent ». 

36. Combien tu es devenue vile en renouvelant tes 
voies! Hébreu : > pourquoi te presses-tu de changer 
ton chemin? » 
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Ca). Infidélité d'Israël )11-118. 5).(11-ר %\ 11). — £^  Réprobation d'Esraëlן.  

ciem, et in témpore afllictiónis sue der. 52, 22 ; 
dicent : Surge, et libera nos. ?* Ubi ze 7, 11. 
sunt dii tui, quos fecisti tibi? sur- χα 5, 7. 
gant et liberent te in témpore afllie- ?"* 1^ !* 
tiénis tu: : secundum nümerum 
quippe civitätum tuárum erant dii 
tui Juda. 

2% Quid vultis mecum judicio cone piseiplina 
inutilis. 

téndere? omnes dereliquistis me, di- ». 52,4. 
cit Dóminus.?^ Frustra percüssifílios 9. ὁ, 3, 

. . 2 . z. 21, 13. 

vestros, disciplínam nonrecepérunt: r.35 4. 
» "^w 75% » ev. 19, 18. 

devorávit gládius vester prophétas νοὶ, 5. 
. , * ^ach, 9, 13. 

vestros, quasi leo vastátor ?' gene- 4 Her, 21, 16. 
 . , , . . Jer, γ 4ז* *.'

rátio vestra. Vidéte verbum Dómini: rue. 11,47. 
i QUE רי 226 33/185, 

numquid solitüdo factus sum Israéli, — s. 
aut terra serótina? quare ergo dixit 
pópulus meus : Recéssimus, non 
veniémus ultra ad te? *? Numquid 
obliviscétur virgo ornaménti sui, 

aut sponsa fäsciæ pectorális suæ ? 7 157 
pópulus vero meus oblitus est mei ?* 1% + 
diébus innümeris. 

Frustra 
justitia 

simulatur, 

?3 (uid niteris bonam osténdere 
viam tuam ad quæréndam dilec- 
tiónem, quas insuper et  malí- $T 17, 9. Jer. 7, 3, 5; 

8, 11. 

márum pauperum et innocéntum ? 
non in fossis invéni eos, sed "^" "^ 
in ómnibus qui supra memorävi. 
85 Et dixisti : Absque peccáto et 
innocens ego sum : et proptérea 
avertätur furor tuus a me. 6 
ego judicio conténdam tecum, eo 
quod dixeris : Non peccávi. 

Non 
poenam 
vitabit. 

Jer. 15, 13, 
Is. 30, 3. 
Os. 5, 13. 

96 (Quam vilis facta es nimis, ite- 
rans vias tuas! et ab . Egypto con- 
fundéris, sicut confusa es ab Assur. 
* Nam et ab ista egrediéris, et ma- 
nus tuæ erunt super caputtuum : ἡ “5 24-25. 

face, et au temps de leur affliction 
ils diront : Seigneur, levez-vous, et 
délivrez-nous. ?* Où sont tes dieux 
que tu t'es faits? qu'ils se lèvent, qu'ils 
te délivrent au temps de ton affliction ; 
car selon le nombre de tes cités, était 
le nombre de tes dieux, à Juda. 

39 » Pourquoi voulez-vous entrer 
avec moi en jugement? tous, vous m'a- 
vez abandonné, dit le Seigneur. ?? En 
vain j'ai frappé vos enfants, ils n'ont 
pas recu la correction; votre glaive a 

dévoré vos prophétes; comme un lion 
destructeur est ?' votre génération. 
Voyez la parole du Seigneur : Est-ce 
que je suis devenu pour Israël une 
solitude ou une terretardive? Pourquoi 
donc mon peuple a-t-il dit : Nous nous 
sommes retirés, nous ne viendrons plus 
à vous? ?? Est-ce qu'une vierge ou- 
bliera sa parure; ou une épouse la 
bandelette qu'elle porte sur la poitrine ? 
mais mon peuple m'a oublié pendant 
des jours innombrables. 

?3 ; Pourquoi t'efforces-tu de montrer 
comme bonne ta voie, pour rechercher 
mon amour, lorsque d'ailleurs tu as en- 
seigné tes méchancetés comme étant tes 
voies, ?* et que dans les pans de ta robe 
aététrouvéle sang des àmes des pauvres 
et des innocents? Ce n'est pas dans les 
fosses que je les ai trouvés; mais dans 
tous les lieux que jai rappelés plus 
haut. ?? Et tu as dit: Moi je suis sans 
péché, et innocente; que votre fureur 
se détourne donc de moi. Voici que 
jentrerai en jugement avec toi, puis- 
que tu as dit : Jen'ai pas péché. 

36 » Combien tu es devenue vile en 
renouvelant tes voies! Ainsi tu seras 
confondue par l'Egypte, comme tu as 
été confondue par Assur. ?? Car d'elle 
aussi tu sortiras, et tes mains seront 

nom masculin et féminin parce qu'il est épicene, 
c'est-à-dire commun aux deux sexes. — Le vent de 
son amour; c'est-à-dire le mâle. — Tous ceux qui 
la cherchent...; les mâles pourront la suivre aisément 
à la piste, parce qu'elle répand une liqueur semblable 
à celle qu'on appelle Aippomanés, dans les juments 
(Glaire). 

30. Vos enfants; les Juifs eux-mémes. — Votre 
glaive a dévoré vos prophètes. Jérémie fait allusion 
a la cruauté de Manassé, d’après plusieurs commen- 
lateurs. Joséphe dit que ce roi mit à mort un grand 
nombre de prophètes. Cf. IV Rois, xx1, 16. 

31. Voyez; faites attention à. 

32. La bandelette qu'elle porte sur la poitrine, la 
ceinture parée que porte la jeune épouse au jour de 
son mariage. A 

34. Le sang des âmes des pauvres. Jérémie con- 
damne ici les jugements iniques que les magistrats 
rendaient contre les pauvres. : 

36. Tu seras confondue par l'Égypte. 15816 ἀναϊΐ 
déjà reproché à ses concitoyens (xxx, 3), du temps 
d'Ézéchias, de mettre leur confiance dans le secours 
de l'Egypte. : 

31. D'elle aussi tu sortiras. Dieu détruira la puis- 
sance de l'Égypte, et des lors elle ne pourra plus 
étre d'aucun secours pour Juda. 
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1. Reprobatur Esrael (Ei -X VII). — 1° (δὶ). Juda spernit monita Dei (III, 6-11, 4). 
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λῆς σου ὅτὶ ἀπώσατο XV ‘9106 vv ἐλπίδα 
σου, καὶ οὐχ εὐοδωϑή ἤσῃ ὃν αὖ τῇ. 
ΠΕ. [ὃν € ἐξαποστείλῃ, ἀν 10 τὴν 1 γυναῖχα «v - 

τοῦ. καὶ GnéÀOg ἀπ᾽ αὐτοῦ, 0 γένηται 

ἀνδοὶ ἑτέρῳ, 0) ἀνακάμπτουσα ἀνακάμψει 

πρὸς αὐτὸν EDS 0U μιαινομξνη μιανϑήσε- 

ται 1 γυνὴ ἐχείνη; Καὶ συ ἐξεπόρνευσας ἐν 

ποιμιέσι πολλοῖς, χαὶ ἀνέ 'χαμιπτε 6 πρὸς ₪2 

ÉVEL κύριος. 2? Aoov τοὺς ὀφϑαλμούς σου 

eie εὐϑεῖαν, καὶ ἴδε, ποῦ οὐχὶ ξξεφύρϑης. 

Ἐπὶ ταῖς 0 dois ἐχάϑισας αὐτοῖς εὑςεὶ κορώνη 
ἐρημουμένη, καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἕν ταῖς πορ- 
γείαις σου xoi ἐν ταῖς καχίαις σου, 5 χαὶ 
ἔσχες ποιμένας πολλους εἰς πρόςχομμα σεαυ- 
τῆ. Ὄψις πόρνης ἐγένετό σου, ὠπηναισχύν- 
τησας πρὸς τιάντας. Ÿ Ovy ὡς οἶκον Le 
ἐχάλεσας χαὶ πατέρα xol ἀρχηγὸν τῆς παρ- 
ϑενίας σου; ^ M διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, 
/ φυλαχϑήσεται εἰς γῖχος; ᾿Ιδοιὶ ἐλάλησας, 
xol ἐποίησας τὼ πονηρὰ ταῦτα, καὶ ἠδυνά- 
σϑης. 9 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς ui ἕν ταῖς 

ἡμέραις Ιωσίου τοῦ βασιλέως" Εἶδες ἃ ἐποίη- 
σέ μοι ἡ κατοιχία τοῦ ᾿Ισραήλ; ᾿Επορεύϑη- 
σαν ἐπὶ πᾶν ρος ὑψηλὸν, καὶ ὑποχάτω = 
τὸς ξύλου ἀλσώδους, καὶ ἐπόρνευσαν éx&. 
  Καὶ simo, μετὶ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦταד
πάντα" Πρὸς μὲ ἀνάστρεψον. αὶ ovx ὠνέ- 
στρεψε. Καὶ εἶδε τὴν ἀσυνϑεσίαν αὐτῆς 1 

e ἰσύνϑετος ᾿Ιοὔδα. Καὶ εἶδον, ὃ ὅτι περὶ πάν - 

των ὧν κατελήφϑη, ἕν οἷς ἐμοιχᾶτο ἢ κατ- 
οἰχία Ἰσραήλ' καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν, καὶ 
ὅδωχα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖ- 
ρας αὐτῆς. Καὶ οὐχ ἐφοβήϑη ἡ ἀσύνϑετος 

A? τ γυνὴ): γ7 (Σ: τυ χη).ול 7  
F: καὶ συγεξεπόρνευσας. 2. ΑΒΊΝ: “Agor εἰς EU 

τοὺς 7 σου, λέγει κύριος, καὶ ἴδε.9500  
Χ: ἐξεφύρης. AT (p. ὁδοῖς) αἷς: X: ἐκάϑισας στρος-- 
δοκῶσα αὐτοὺς. À: ἤφημὼ μένη (X: ἐν ἐρή͵ uo μόνη). 

AIN: ποργίαις ... * καὶ &y τ. xax. 08. 9. N* καὶ p 

roi. F: 68 (pro EA AB°K: σοι (pro oa). 4. X: 
PE Ov wc οἰχεῖον (E: 24 τ 

A ἕως vr). ΑἹ: 

γείας. Ὁ. ΧῈ (pr. ) εἰς. AN: 

λαχϑήσεται. E: εἰς veixog ... ηδυνήϑης 

(ΑΙ.: &Óvi 0c). Ὁ. A: 222 AT* 

διαφυ- 

“τῷ (jac. (V: v8 βασιλέως ᾿Ιωσί8). A: 
"IÓes. Al: κατοικεία (eti. y. 8 et 

12). EF: "Errogev27, … ἐπόργνευσεγ. 1. 
ἴδεν. X: αϑεσίαν À: πάντα ταῦτα ... 

. Hébreu : « car Jahvéh rejette ceux 
s nn tu te confies (Septante : ton espé- 
rance) et tu ne tireras d'eux (Septanlte : 
d'elle) aucun avantage ». 

III. 4. Cette femme. Hébreu : « cette 
terre ». — Et moi je te recevrai n'est ni 

 דה

Arbre sacré (Y. 6 ). (Monnaie de 

Tyr, de Gordien III). 
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V. 7. 

(pro doo A?r (in f.) ἡ ἀδελφὴ 
αὐτῆς. 8. À: Ka ἴδον διότι (Χ: Καὶ 
εἶδεν, dico EF: ὧν (F: &v9' ὧν) 
xartAei qon. F (pro ois) : αὐτοῖς. ABINT 

(a. dog.) τοῦ. EN (pro αὐτὴν) : 

αὐτῇ et E* (sq.) αὐτῇ. 

dans l'hébreu ni dans les Septante. 
2. Comme un voleur. Hébreu: « comme 

l'Arabe ». Septante : > comme une 601- 
neille solitaire ». 

3*. Septante : « tu as eu beaucoup de 
pâtres (qui ont élé) pour toi des pierres 
d'achoppement ». 
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I. Réprobation d'IEsracl(ENM -XVIE). 7“ (6!).Juda mépriselesavertiss.div. (CI E6-IV, 4). 

quóniam obtrivit Dóminus confidén- 
tiam tuam, et nihil habébis próspe- ze», s. 
rum in ea. 

WI. ! Vulgo dícitur : Si dimíserit Fornieata 
vir uxórem suam, et recédens ab ΘΟ. peut. 21, 14. 

Os, 2 
düxerit virum álterum : numquid 

revertétur ad eam ultra? numquid 

non pollüta et contamináta erit mü- 
lier illa? tu autem fornicáta es cum F7 16. 55. 

amatóribus multis : tamen revértere 76. 3, 12. 
Zach. d 

ad me, dieit Dóminus, et ego sus- 
cipiam te. ? Leva óculos tuos in di- Jer.?, 20. 

Gen, 35, 14. 
réctum, et vide ubi non prostráta z; 

Prov, 7, 12. 
sis : in viis sedébas, expéctans eos xum. 33, 
quasi latro in solitüdine : et polluísti zer 11 1:5. 

1523, 3, 37. 

terram in fornicatiónibus tuis, et in peut. 11, 11, 

malítiis tuis. ? Quam ob rem pro- 
hibitæ sunt stillæ pluviárum, et se- 15, 5 

luísti erubéscere. 
ideo non 

ὁ Ergo saltem ámodo voca me: "$i: 
Pater meus, dux virginitátis meæ ὑπ" 
tu es : * numquid irascéris in perpé- 
tuum, aut perseverábis in finem? 
Ecce loeuta es, et 1601511 mala, et 

potuísti. 
5 Et dixit Dóminus ad me in dié- bn casc- 

f » T . רי* . gutus est 

bus Josiæ regis : Numquid vidisti 1srael 
Jer. 1, 3. quie fécerit aversátrix Israel? ábut 
Jer. 2, 20. 

sibimet super omnem montem excél- {es 195-1. 
sum, et sub omni ligno frondóso, et ἔπ. ὁ, 15. 

m ן* * E "m : 4 Reg. 17, 10. 

fornicáta est ibi ". Et dixi, cum fe- 5er. 31, 1. 

cisset hæc ómnia : Ad me revér- 

lere: et non est revérsa. 

Et vidit prævaricätrix soror ejus et #uda 
non 

Juda, * quia pro eo, quod mœchäta intellexi. 
Ez. 23, 4. 

1 5081: 

eam, et dedíssem ei libéllum repu- πὰ ?*,1 4 Reg. 17, 6, 

dii : et non tímuit prevaricátrix — !* 

esset aversátrix Israel, dimisissem 

Juda soror ejus, sed 42111, et forni- 

2:33.11. 
*a? . . " 4 Reg. 22-23. 

rótinus imber non fuit : frons mu- AED 
» . 8 Mm rx 2217; 

lieris meretricis facta est tibi, no- Le 
8. 91, 3. 

sur ta téte, parce que le Seigneur a 
brisé cet objet de ton assurance, et 
tu n'y trouveras rien d'avantageux. 
MI. ! » Ondit ordinairement : Si un 

homme renvoie sa femme, et que, se 
séparant de lui, elle épouse un autre 
homme, la reprendra-t-1il ensuite ? est- 
ce qu'elle ne sera pas impure et souil- 
lée, cette femme? mais toi tu as 
forniqué avec beaucoup d'amants; 
cependant, reviens à moi, dit le Sei- 
gneur, et moi je te recevrai. ? Lève les 
yeux en haut, et vois où tu ne te sois 
pas prostituée: tu étais assise sur les 
chemins, les attendant comme un 
voleur attend les passants dans la soli- 
tude ; et tu as souillé la terre par tes 
fornications et par tes méchancetés. 
? Ce qui a été cause que les gouttes des 
pluies ont été retenues, et qu'il n'y a 
pas eu de pluie de l'arriere-saison; le 
front d'une femme de mauvaise vie est 
devenu le tien ; tu n'as pas voulu rougir. 

' » Ainsi au moins maintenant, 
appelle-moi; et dis: Mon père et le 
guide de ma virginité, c'est vous. 
? Est-ce que vous serez irrité pour tou- 
jours, ou persévérerez-vous jusqu'à la 
fin? Voilà que tu as parlé, et tu as fait 
le mal, et tu as prévalu ». 

* Et le Seigneur me dit dans les 
jours du roi Josias : « Est-ce que tu 
n'as pas vu ce qu'a fait la rebelle Israël? 
elle s'en est allée sur toute montagne. 
et sous tout arbre touffu, et là, elle a 
forniqué. * Et j'ai dit, lorsqu'elle a eu 
fait toutes ces choses : Reviens à moi, 
et elle n'est pas revenue. 

» Et sa sceur, la prévaricatrice Juda, a 
vu $ que parce que la rebelle Israël 
avait été adultère, je l'avais renvoyée, 
et que je lui avais donné un acte de 
répudiation; elle n'a pas craint, la 
prévaricatrice Juda, sa sceur, mais elle 

2. Les attendant; c'est-à-dire attendant ses amants 
nommés au verset 1. 

3. IL n'y a pas eu de pluie de l'arriére-saison. Il y a, 
en Palestine, deux saisons pluvieuses; la premiere 
commence vers le milieu d'octobre et sert à faire 
germer les semences; celle de l'arriére-saison se 
produit au printemps et fait pousser les récoltes. Si 
elle manque, la sécheresse détruit tout. 

^. Guide; le protecteur de ma virginilé, désigne 
le mari. 

δ) Impénitence d'Israël, III, 6 - X. 

/1| Juda a méprisé les avertissements divins, 
III, 6-IV, 4. 

6. La seconde cause de la réprobation d'Israël, 

c'est son impénitence. — I. Juda n'a pas profité du 
malheur d'Israél pour se convertir, et à méprisé tous 
les avertissements divins, nr, 6-1V, 4. — 4? Il ἃ vu 
comment Dieu a puni les dix tribus schismatiques et 
la ruine du royaume de Samarie, sans que cet aver- 
tissement lui servit de rien, rir, 6-10. — 2% Bien plus, 
Israël est meilleur que Juda; aussi le Prophete l'ex- 
horte-t-il, de la part de Dieu, à reconnaitre ses ini- 
quités passées, pour qu'il soit ramené à Jérusalem, 
11-17. — 3° Du reste, que Juda se convertisse comme 
Israël, et l'un et l'autre seront pardonnés, parce que 
ce n'est point la volonté de Dieu, mais leurs crimes 
qui sont la cause de leurs malheurs, 18-25. — 4? Le 
salut serait donc encore possible pour Juda pénitent, 
Iv, 1-4. 



Jeremias, III, 9-17. 

1. Reprobatur Israel (El - XVII). — 1° (5! ). Juda spernit monita Dei (III, 6-17. 4). 

"Iov Pin xai umen xci ἐπόρνευσε uoi | 
αὐτὴ, " καὶ ἐγένετο eic οὐϑὲν ἡ πορνεία αὐ- 
τῆς, καὶ ἐμοίχευσε, τὸ ξύλον καὶ τὸν λίϑον. 

10 Ka ἐν πᾶσι τούτοις οὐχ 8 εἑστράφη πρὸς 
μὲ ἡ ἀσύνϑετος Ἰούδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
αὐ τῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ψεύδει. Kai εἶπε χύριος 

πρὸς 1 ̓ Εδικαίωσε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ᾿1σ- 
Qu}. ἀπὸ τῆς 00008700 10000. ^"? 110- 
gsv'ov, καὶ ἀνάγνωθι, τοὺς λόγους τούτους 
πρὸς βοῤῥάν, xai ἐρεῖς" ᾿ἘἘππιστράφηϑι 7 πρὸς 
μὲ, ἡ κατοικία τοῦ ᾿Ισραὴλ, λέγει κύριος" 
καὶ μὴ στηριῶ τὸ πρύςωπόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
ὅτι ἐλε εήμων ἐγώ εἶμι, λέγει κύριος, καὶ οὐ 
μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα. "5 Πλὴν, γνῶϑι 
τὴν ἀδικίαν σου" ὅτι εἰς κύριον τὸν ϑεύν σου 
ἠσέβησας, καὶ διέχεας vc ὁδούς σου εἰς ἀλ- 
λοτρίους ὑποχάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, 
τῆς δὲ φωνῆς μου οὐχ ὑπήχουσας, λέγει κύ- 
οιος. "᾿ ᾿Ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἀφεστηχύότες, 
λέγει. κύριος, διότι ἐγεαὶ κατακυριεύσω ὑμῶν, 
καὶ λήψομαι ὑμᾶς ἕνα ἔχ τοῦς καὶ dvo 
Ex πατριᾶς, καὶ εἰσάξω ὑμᾶς c εἰς ו 
δώσω ὑμῖν ποιμένας א τὴν rs μου, 
χαὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ᾽ 
ἐπιστήμης. "Ὁ Καὶ ἔσται, ἐὰν πληϑυνϑῆτε 
χαὶ αὐξηϑῆτε ἐπὶ τῆς γῆς, λέγει κύριος, ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἐροῦσιν tt, κιβωτὸς δια- 
ϑήκης ᾿Δγίου "1000022 οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ 
χαρδίαν, ovx ὀνομασϑήσεται, οὐδὲ ἐπισχε- 
ᾳφϑήσεται, καὶ οὐ ποιηϑήσεται ἔτι. "Π Ἔν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἕν v« χαιρῷ ἐκείνῳ χα- 
λέσουσι τὴν Ἱερουσαλὴμ ϑρόνον κυρίου, καὶ 
συναχϑήσονται πάντα τὼ εἐϑνη εἰς αὐτὴν, 

8. Xt (p. 180a) ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς. E: καὶ ἐπο- 
eevero. 9. A?L (p. αὐτῆς) καὶ ἐφογοκτονει τὴν 

FT (a. τὸ ξύλ.) stc. 10. ΑἸΕ: ἀπεστράφη. 

A?t (p. ἀσύνϑετος) ἀδελφὴ αὐτῆς et (in f.) φησὶν 

κύριος. 11. EFN (pro αὐτοῦ) : αὐτῆς. A?T (p. 
αὐτοῦ) ἢ ἀποστροφὴ. 12. A: Πορεύϑητι. Al: ἀνά- 
γγωσον (l. -ϑι) et : βοῤῥᾶ. A'F: ᾿Ἐπιστράφητι (E: 

-Amnoorod qux). AB'!N: xot ov 0779. (EF: 

un orgotoo). E* τὸ. X: εἰς ue A: ἐλεῶν. Ε 
ἐξέχεας. À: d 8005 14. A+ (p- διότι) ἰδὲ. 
F: ὑμῖν (pro ὑμῶν). X: אא «Σ. 15. Ἀ: 
ποιμένες (pro ποιμαίνοντες). 16. AB!xN pon. 

λέγει κύρ. post. ἐκείναις. X (pro λέγ.) : φησὶν. X: 
ἐπὶ τὴν xcoÓ. αὐτῶν. A: καὶ οὐκ Ovou. (X: οὐδὲ 

γῆν. 
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και 8 
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9. Par la facilité de sa fornication. Hébreu : 
« par sa criante impudicité (littér. par lecri de son 
impudicité) ». Septante : « elle a regardé sa prosti- 
tution comme rien ». 

12. Je suis saint. Hébreu et Septante : 

miséricordieux ». 
14. Hébreu et Septante : > convertissez-vous, fils 

« je suis 

»po mum curo» ΠῚ um 
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ovou.). 177). ὄνομ.) ἐν αὐτῇ. ΑἸΕΒΙΝ: 
Θρόνος (l. ϑρόνον). X: Mc A pon. εἰς 
αὐτήν p. συναχϑ. 

rebelles, dit Jahvéh, car je suis votre époux (Sep- 
tante: je serai votre maitre) ». 

15. De science et de doctrine. Septante : 
ligence ». 

11. Au nom du Seigneur, 
pas dans les Septante. 

« d'intel- 

dans Jérusalem n'est 
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Jérémie, III, 9-17. 525 
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I. Réprobation d'Esracl(EE-X VERE). — £/(6!). Juda méprise tesavertiss.div.( HI.6-IV.4), 

cáta est étiam ipsa. * Et facilitáte 
fornicatiónis suæ contaminävit ter- 
ram, et mœchäta est cum lápide et 
ligno. '^ Et in ómnibus his non est 
revérsa ad me prævaricätrix soror 
ejus Juda in toto corde suo, sed in 
mendácio, ait Dóminus. 

!! Et dixit Dóminus ad me : Justi- 
ficávit ánimam suam aversátrix Is- 
rael, comparatióne prævaricatricis 
Judo. '? Vade, et clama sermónes 

istos contra aquilónem, et dices : 
Revértere aversátrix Israel, ait Dó- 
minus, et non avértam fáciem meam 
a vobis : quia sanctus ego sum, dieit 
Dóminus, et non iráscar in perpé- 
tuum. !* Verümtamen scito iniqui- 
tátem tuam, quia in Dóminum Deum 
tuum prævaricäta es : et dispersisti 
viastuas aliénis sub omni ligno fron- 
dóso, et vocem meam non audisti, 
ait Dóminus. 

4 Convertimini fílii reverténtes, 
dicit Dóminus : quia ego vir vester : 
et assümam vos unum de civitáte, et 
duos de cognatióne, et introdücam 
vos in Sion. '* Et dabo vobispastóres 
juxta cor meum, et pascent vos scién- 
tia et doctrina. '* Cumque multipli- 
cáti fuéritis, et crevéritis in terra 
in diébus illis, ait Dóminus : non 
dicent ultra : Arca testaménti Dó- 
mini: neque ascéndet super cor,. 
neque recordabüntur illius : nec vi- 
sitábitur, nec fiet ultra. '? In tém- 
pore illo vocábunt Jerusalem sólium 
Dómini : et congregabüntur ad 
eam omnes gentes in nómine Dó- 

Jer. 

Minus 
rebellis 
Israel, 

Ez. 16, 51. 
Luc. 15. 

Is. 31, 6. 
4 Reg. 17,6; 

18, 11. 
Jer. 16, 15; 

23, 8. 

Is. 56, 16. 
Ps. 102, 8. 

2 Par. 30, 9. 

9. 35. 95 2, 35, 25. 
Is, 57, 5. 

ideo 
congzrega- 

bitur. 

1 Reg. 13, 14. 
Deut. 4, 6; 

29, 8. 

Jer. 23, 3. 
Ez. 36, 11. 

Is. 2, 2-3. 
Zach. 2, 10-11; 

14, 16-21. 
Jer. 7, 24 ; 

9.13: IL 85 
13, 10. 

Ps, 80, 13. 

3. La facilité; le peu de scrupule, l'effronterie. — 
L'adultère ; l'idolàtrie; voir la note sur Sagesse, x1v, 
12. — La pierre et le bois désignent les idoles faites 
de ces matieres. 

10. Mais avec mensonge. Apres la réforme accom- 
plie par Josias, un grand nombre de Juifs ne revin- 
rent pas sincerement au culte du vrai Dieu, mais 
garderent un secret attachement à leurs idoles. 

11. Elle a justifié son âme. Israël est moins cou- 

pable que Juda, parce que ce dernier eût dû pro- 
fiter de la leçon que lui donnait le châtiment d'Is- 
rael. 
.12. Contre l'aquilon; les provinces du nord de 
l’Assyrie ou les dix tribus avaient été déportées par 
Theglathphalasar et sargon ; IV Rois, xvit, 6; XVII, 11. 

s'en est allée, et elle a forniqué aussi 
elle-méme. * Et par la facilité de sa 

| fornication elle a souillé la terre, et elle 
a commis l'adultère avec la pierre et le 
bois. '" Et au milieu de toutes ces 
choses, la prévaricatrice Juda, sa sœur, 
n'est pas revenue à moi de tout son 
cœur, mais avec mensonge, dit le Sei- 
gneur ». 

! Et le Seigneur me dit : « Elle a 
justifié son àme, la rebelle Israél, en 
comparaison de la prévaricatrice Ju- 
da. ‘? Va, et crie ces paroles contre 
l'aquilon, et tu diras : Reviens, rebelle 

Israël, dit le Seigneur, et je ne détour- 
| nerai pas ma face de vous, parce que 
| moi, je suis saint, ditle Seigneur, et je 

ne serai pas irrité pour toujours. 
'3 Mais reconnais ton iniquité, parce que 
tu as prévariqué contre le Seigneur ton 
Dieu ; tu as dispersé tes voies pour des 
étrangers, sous tout arbre touffu, et tu 
n'as pas écouté ma voix, dit le Seigneur. 

'5 5 Convertissez-vous, 2265 fils, en 
revenant vers moi, dit le Seigneur ; 
parce que je suis votre époux ; je vous 

| prendrai, un d'une cité, deux d'une fa- 
mille, et je vous introduirai dans 
Sion. 5 Et je vous donnerai des pas- 
teurs selon mon cœur, et ils vous nour- 
riront de science et de doctrine. '5 Et 
lorsque vous vous serez multipliés. et 
que vous aurez crû sur la terre en ces 
jours-là, dit le Seigneur, on ne dira 

plus : L'arche d'alliance du Seigneur ; 
| elle ne montera pas sur le cœur, on ne 
s'en souviendra pas, elle ne sera pas 
visitée. et on ne la refera plus. {7 En 

|66 temps-là, on appellera Jérusalem, 
| 16 trône du Seigneur, et toutes les na- 
| tions s'y rassembleront au nom du 

— Saint; miséricordieux. 
14. Un; quand il n’y en aurait qu'un dans 6ת οὐ ες 

deux dans une famille, je ne les oublierai pas et je 
les sauverai. 

16. En. ces jours-là. Cette expression, dans le lan- 
gage prophétique, s'entend ordinairement des temps 
inessianiques. — Elle ne montera pas sur le cœur; 
on n'y pensera méme plus. — Elle ne sera pas visitée; 
elle ne sera pas reconstituée. 

17. Jérusalem. Tout ce qui est dit ici de la ville 
sainte, doit s'appliquer plus justement à l'Eglise. — 
Elles ne courront pas aprés la perversité de leur 
cœur très mauvais : il ne s'agit pas des nations, mais 
d'Israël, dont l'Ecriture mentionne très souvent Ja 
perversité de cœur. 



524 Jeremias, III, 18-25. 

IL. Reprobatur Esrael .(11-ב צצ) — 1° (δ᾽). Juda spernit monita Dei (HI, 6-IV, 4). 

χαὶ OÙ πορεύσονται ἔτι ὀπίσω vov ἐνθυμη- 
μάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς. 

  taïc ἡμέραις ἐκείναις συνελεύσονται Oעץ
οἶκος ̓ ]Ιούδα ἐπὶ τὸν oixov τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ 

- - 2 A 

ἥξουσιν ἐπιτοαυτὸ ἀπὸ γῆς βοῤῥα xal 0.710 
πασῶν τῶν χωρῶν ἐπὶ τὴν γῆν ἣν χατεχλη- 
ρονόμησα rovc πατέρας αὐτῶν. "" Καὶ ἐγὼ 

= 6 0 Ic 

εἶπα; "Γένοιτο, wi gie!" ὅτι τάξω σε εἰς τέχνα, 
χαὶ δώσω γῆν ἐχλεχτὴν, κληρονομίαν 
ϑεοῦ παντοχράότορος ἐϑνῶν. Καὶ εἶπα 116- 
τέρα χαλέσετέ με, χαὶ ἀπ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἀπο- 
στραφήσεσϑε. 3" Πλὴν ὡς ἀϑετεῖ γυνὴ εἰς 

^ = 1 ^ 

τὸν συνύντα αὐτῆ, οὕτως ἠϑέτησεν εἰς UE 
c ^ 2f N^ "uu , 24 D Ao» 
 0 Ισραήλ, AEVEL XUQLOC. (VQ EX/א0ַס 0

χειλέων ἠχούσϑη #kavduod xoi δεήσεως 
C v 2 ^ «t כ )/ p) - Coe ὦ 

υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς 
2 s > "ra - 6 , 2 % 

αὐτῶν, ἐπελάϑοντο soU «ytov αὐτων. 
  Επιστράφητε, υἱοὶ, ἐπιστρέφο οντες, καὶב5

ἰάσομαι TO συντρίμματα ὑμῶν. 1000 δοῦλοι 
ἡμεῖς ἐσόμεϑά σοι, ὅτι OU κύριος ὁ ϑεὺς 
ἡμῶν εἰ. “5 Ὄντως εἰς ψεῦδος 1j ἤσαν οἱ βου- 

€ 

voi, καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων" πλὴν διὰ xv- 

olov ϑεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία rov ᾿Ισραήλ. 
24 CE δὲ 2. ra 75 \ 2 

ΓΙ δὲ αἰσχύνη κατηνάλωσε τοὺς μόχϑους 
τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ νεύτητος ἡμῶν, TG 
πρόβατα αὐτῶν, χαὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν, 

^ c ^ 2 = \ 

xai τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, καὶ τὸς ϑυγατέρας αὖ- 
τῶν. 35 ᾽᾿Εχοιμιηϑημεν ἐν τῇ αἰσχύνη ἡμῶν ov. μήϑημεν ἐν τῇ αἰσχύνη ἡμῶν, 

V5] , c = 6 2 , 6 m . 

xai ἐπεκάλυιγεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν, διότι 
ἔναντι τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομιν ἡμεῖς, 

5 , 6 m. 2 , - 

xci OL 6 ouv, ἀπὸ γεύτητος ἡμῶν 

ξως τῆς ἡμέρας ταύτης" χαὶ οὐχ ὑπηχού- 
σαμεν τῆς φωνῆς χυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

σοι 

17: ἈΞ Ὁ 7 (p. 83» 5) 
  ΑἹ: ἐπιϑυμημάτων (A. &yJvu.). 48. ATל

(in.) Καὶ. AB!w: συγνελεύσεται oix. ATE: Ἰσραὴλ... 
1406 (1. Ιόδα ... "Tao-). A* (a. Jog-) 78. A'* (tert.) 
καὶ. Al: κατεκληρονό μησὰν οὗ ה 8 1 πησὰα 

τοὺς πατέρας). 19. E: ἐ ἔτι (pro ὅτι). XT (p. x4xe-) 
ὀνομαστὴν. AK: xot εἰ πατέρα (1. x. εἴπα: Ilat.). 

E: ἐπικαλέσασϑέ (V: ἐπικαλεῖοϑέ, Al.: καλέσατε). 
δῷ ἀποστραφήσῃ. ΘΟ ΝΣ ἡ ὁ ϑέτησαν. KE (p- "Ioo.) 

καὶ "18006. Al: λέγ. κύριος, 0 οἶκος "op. DUX 

διότι (pro ori). 22. E: Ytot, 270070. ἐπ. X (a. 

ao.) ἐγὼ. Al: αὐτός (pro vd ovrrg. 
(pro dglor) : o£ δὲ (Al.: οἶδε). AT* 

575- 
O^ MA , Ὕ 

To OVOUQTL κυριου εις 

ὑμῶν). ἢ 

ov. 23. EF (a. 
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v. 19. (p ENTER MID: T "Um 
  P = 3שכה
ὙΠ, CET 

Sea) τᾶ. Al: τῷ (pro v8). 24. AE: κατανάλωσεν. 

AIEF: αὐτῶν (pro ἡ μῶν). Αἴ (pro udo xac) 2 

uo 2986 (9). F* ) (penult. נוב למ ΒΕ: ὑπεκάλυψεν. 
F: ἐγναντίογ,. AT* ἡμῶν (te DU CU ἡ μεῖς. À: 8X 

ηκόσα μεν. 

18. [ra vers. 

avec » 

19. J'ai dil. Les Septante ajoutent : 

ainsi, Seigneur! » 

21. Sur les chemins. Hébreu : « sur les 

élevés .כ Septante : > de (leurs) lèvres ». 

29, Je réparerai vos défections. Hébreu : «je par- 

donnerai vos révoltes ». Septante : « je guérirai 

Hébreu et Septante : « marchera 

« qu'il en soit 

lieux 

vos meurtrissures ». 

23. La multitude. Hébreu : 

« la puissance ». 

24. La confusion. On peut traduire l'hébreu au 

sens métaphorique par : « les idoles ». 

25. Nous dormirons. Septante : « 

dormi ». 

« 16 bruit ». Septante : 

nous avons 

o Ὁ 
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Jérémie, III, 18-25. 525 
E o ooo —————— 

I. Réprobation d'Esracl(El-X VENE). — f^(5 ). Juda méprise les avertiss.div.CIIIl G-IV, 4): 

ππΠΠΠΠΠΠΠ —————————— 

mini in Jerüsalem, et non ambulá- οἷν δον ἤν, | Seigneur, dans Jérusalem, et elles ne 

bunt post pravitátem cordis sui pés- 21% |courront pas après la perversité de leur 

simi. cœur très mauvals. 

18 In diébus illis ibit domus Juda  neaea 18 » En ces jours-là, la maison de 

ad domum Israel, et vénient simul, ir, Juda ira vers la maison d'Israël, et elles 

de terra aquilónis, ad terram quam ‘rs, viendront ensemble de la terre de l'a- 

dedi pátribus vestris. '* Ego autem ;, 55 1314. quilon dans la terre que jai donnée à 

dixi : Quómodo ponam te in filios, et vos pères. !! Pour moi, j'ai dit : Com- 

tribuam tibi terram desideräbilem, 3^5 | ment te placerai-je parmi es fils? et 
Joa. 1, 12. 

. 

hereditátem præcläram exercítuum 99-55 5 | 16 donnerai-Je une terre désirable, le 

bel héritage des armées des nations ? géntium? Et dixi : Patrem vocábis 
me, et post me ingredi non cessábis. Et jai dit: Tu m appelleras ton pere, 

et tu ne cesseras pas de marcher après 20 Sed quómodo si contémnat mülier 557 

amatórem suum, sic contémpsit me nom. αὐ, | moi. ?? Mais comme si une femme mé- 

domus Israel, dicit Dóminus. ?! Vox 7*9"; | prisaitcelui qui l'aime,ainsi m'a mépri- 

in viis audita est, plorátus etululátus — sé la maison d'Israël, dit le Seigneur. 

filiórum Israel : quóniam iniquam 7*;^,*: | ?! Une voix surles chemins a été enten- 

fecérunt viam suam, oblíti sunt Dó- 7:*?* |due,le pleur etle hurlement des fils d'Is- 

mini Dei sui. ?? Convertímini filii raël; parce qu'ils ont rendu inique leur 

reverténtes, et sanábo aversiónes voie, ils ont oublié le Seigneur leur 

vestras. Dieu. 33 Convertissez-vous, mes fils, en 

Ecce nos vénimus ad te: tu enim ,,, *' revenant eers moi, etje répareral vos 
sanabitur. 

es Dóminus Deus noster. ?? Vere 0 95, 5,9. | défections ». 
, ss. Os. 14, 5. at * 

mendáces erant colles, et multitüdo 1.55, 1; Nous voici, nous venons à vous: car 
53, 4. 

móntium : vere in Dómino Deo nos- νε 6,3; 
>! e » J'y 10, 5 ; 102, 3. 

tro salus Israel. ?* Confüsio comédit ^ *"” * 
, , Joa. 8, 55. 

labórem patrum nostrórum ab ado- s» 16. 

c'est vous qui étes le Seigneur notre 

Dieu. ?? Vraiment menteuses étaient 

les collines et la multitude des mon- 

lescéntia nostra, greges eórum, et dnte tagnes; vraiment, c'est dans le Sei- 

arménta eórum, fílios eórum, et filias 7: 1,13 | gneur notre Dieu qu'est le salut d'Is- 

eórum. 35 Dormiémus in confusióne 5 3% * | raël. ?* Dès notre jeunesse la confusion 

nostra, et opériet nos ignominia ' — |a dévoré le travail de nos pères, leurs 

nostra : quóniam Dómino Deo nostro ?»* 7* |troupeaux de menu bétail, et leurs 

peccävimus nos, et patres nostri,ab 1,1: |troupeaux de gros bétail, leurs fils et 

adolescéntia nostra usque ad diem °°" [leurs filles. ?* Nous dormirons dans 

notre confusion, et notre ignominie hane : et non audivimus vocem Dó- 
nous couvrira, parce que contre le Sei- mini Dei nostri. 
gneur notre Dieu nous avons péché, 
nous et nos peres, depuis notre Jeunesse 
jusqu'à ce jour, et que nous n'avons 
pas entendu la voix du Seigneur notre 
Dieu. 

18. En ces jours-là: aux jours, au temps de la ve- j le sommet des collines lui a toujours été nuisible. 

nue du Messie. « Montium et collium meminit, quoniam in eis per 

19. J'ai dit. Cest encore Dieu qui parle, il conti- 
nue d'indiquer à Israël les conditions du retour dans 
sa terre. 

20. Méprisait, abandonnait. 
21. Sur les chemins. L'hébreu porte : « sur les lieux 

élevés »; c’est de là que la voix peut retentir plus fa- 
cilement au loin. — Le pleur derepentir. — Le hurle- 
ment des supplications. 
33, Nous voici. C'est la réponse d'Israél aux solli- 

citations de Dieu. 
33. Vraiment menteuses étaient les collines. Israël 

reconnait que le culte qu'il rendait aux idoles sur 

prisca illa tempora fana, delubraque exstruentes, et 

aras erigentes, d:emonibus quam gratissimas victi- 

mas offerebant ». Saint Cyrille. 

24. La confusion a dévoré le travail de nos peres. 

Le culte honteux des idoles a dévore tout ce que nos 

péres avaient acquis par le travail. — Leurs fils et 

leurs filles. AMusion probable aux sacrifices humains 

offerts aux idoles, en particulier à Moloch, dans la 

vallée de Ben-Hinnom; peut-étre s'agit-il aussi des 

pertes que subit 18 population durant les invasions 

des peuples étrangers. 



5026 Jeremias, IV, 1-10. 

I. Reprobatur Israel (EEI- XVII). — 19 (δ). Et penam instantem spernit (IV, 5-VE). 

. Ἐὰν ἐπιστραφῇ Ἰσραὴλ, λέγει κύριος, 
πρὸς Hu, ἐπιστραφήσεται" AG idv περιξλῃ 

τὸ βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόματος αὐτοῦ, 
χαὶ ἀπὸ τοῦ προςώπου μου εὐλαβηϑῇ. 
? χαὶ opo), ζῇ κύριος, μετὰ ἀληϑείας ἐν 
χοίσει xal ἐν δικαιοσύνῃ, χαὶ εὐλογήσουσιν 
ἐν αὐτῷ ἔϑνη, χαὶ iv αὐτῷ αἰνέσουσι vo 
ϑεῷ ἐν “Ιερουσαλημ. | Ort τάδε λέγει χκύ- 
οιος τοῖς ἀνδράσιν ᾿Ιούδα, καὶ τοῖς κατοικοῦ- 
σιν Ἱερουσαλήμ Νεώσατε ξαυτοῖς νεώματα, 
xai μὴ) σπείρητε ἐπ᾽ dar ds. ^ Περιτμή- 
ϑητε τῷ ϑεῷ ὑμῶν, καὶ περιτέμεσϑε τὴν 

σχληροκαρδίαν ὑμῶν, ἄνδρες Ἰρύϑα᾽ καὶ οἱ 
κατοικοῦντες “Ιερουσαλήμ᾽ μὴ ἐξελϑη ὡς 
πῦρ ὁ ϑυμός μου, καὶ ἐχκαυϑήσεται, καὶ 
οὐχ ἔσται O σβέσων, ἀπὸ προςώπου πονη- 
ρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν. ὅ ᾿ΑἸναγγείλατε 
ἕν τῷ Ιούδα, καὶ ἀχουσϑήτω ἕν “Ιερουσα- 
qu εἴπατε Σημάώνατε ἐπὶ τῆς γῆς 
πιγγι, κεχράξατε μέγα, εἴπατε" Συνάχϑητε, 
i 51080006ע εἰς τὸς πόλεις τὰς τειχήρεις, 
“ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιών" σπεύσατε, 
μὴ στῆτε, ὅτι א ἐγω ἐπάγω ἀπὸ βοῤῥᾶ, 
καὶ συντριβὴν μεγάλην. TB βη λέων &x 
τῆς μάνδρας αὐτοῦ, ἐξολοϑροεύων ἔϑνη ἐξῆρε, 
καὶ ἔξηλϑεν ἐκ τοῦ τύπου αὐτοῦ, τοῦ ϑεῖνοι 
τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν" καὶ αἱ πόλεις καϑαι- 
ρεϑήσονται, παριὶ TO μὴ κατοικεῖσθαι αὐ- 

S'Eni τούτοις περιξζώσασϑε σάχκους, 
καὶ κόπτεσϑε, καὶ ἀλαλάξατε, διότι OUX ἀπε- 
στράφη ὁ ϑυμὸς κυρίου ἀφ᾽ ὑμῶν. ὃ Koi 
ἔσται ey ἔχε εἰν τῇ ἡμέρᾳ, λέγει χυ Quoc, c ἀπο- 

λεῖται à καρδία τοῦ βασιλέως χαὶ ἡ καρδία 
τῶν ἀρχόντων, xoi ἱερεῖς ἔχστήσονται, 
χαὶ οἱ προφῆται ϑαυμάσονται. 1" Καὶ 
εἶπα ^42 δέσποτα χίύριε, '& ἀπατῶν 

^ 

00. À.- 

TUG. 

OL 

5 , 

006 17 

A: E: "᾿Εὰν μὴ ἐπιστραφῇ ...- καὶ ἐπιστραφ. À pon. 
λέγ. κύρ. p. ut. ἈΠῈ (pr.) xci. A* (p. evz8) ἐκ 
στόματος αὐτῇ (V: ἀπὸ 18 στόμ. autre). Al: αὐτὸ 

(pro we). 2. E: δ μόσει. X: otv. τὸν ϑεὸν. 3. A!X* 
pa 7006-'18080. X+ ἐν (a. '18080.(. ': =. 

Al: περιτ 70705005. AT X: ἡμῶν (pro vu.). A 
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 'ק ועקת 12. חתפב 'מה
 V. 7e EAT ב בק אנב

ἐπὶ τ. yug. EF+ (a. xexo-) καὶ. B'K: xexgd-0018.  

ἕξετε. AE 500010075 (1. — ἐλϑω μεν). A: ὀχυράς (pro 

τειχήρεις). 6. A: ἐγὼ κακὰ ΟΣ ἐγὼ). 7. EFT (a. 

ἐξολ.) x xat. AE ἐξολεϑοεύων. t (bis) on (p. γῆν 

ν. ὃ. 

m σεεριτέμ.) περιέλεσϑε (E: -τέμνεσϑε, F: | et p. πόλ.). AB!N* (a. adi ai. 8. F+ (p- did) 
-TÉUVETE, NE -ταμιεῖσἑ Jie) X pro σκληροκ.) : ἄκρο- καὶ ολολύζετε. (XF καὶ ὁλολύξατε). EFT (p. Ju.) 

βυστίαν τῆς καρδίας. A: iv Iegouo. X (pro a) : ὀργῆς (Al. : τῆς oeyzc). F: ἀφ᾽ ἡμῶν. 9. ΑἸ xat 

μήποτε. ΒΊΝ: 0 ϑυμὸς αὐτοῦ. E: σβεννύων. 5. EF: οἱ προφ. ϑαυμι. 10. A: εἶπον. F: κύριος. 

IV. 4. Convertis-toi à moi. Hébreu : > (si) tu re- 5. Parlez et sonnez. Hébreu et Septante : > dites : 
viens à moi ». — Tes pierres d'achoppement. Hé- Sonnez ». 
breu et Septante : « tes abominations ». 

2. Hébreu : > si tu jures : Jahvéh est vivant! avec 
vérité, avec droiture et avec justice; alors les na- 
tions seront bénies en lui et se glorifieront en lui 
(Septante : et loueront Dieu dans Jérusalem) ». 

3. Une novale. Hébreu et Septante : « une terre 
neuve ». 

4. De vos pen : « de 
Septante : 

sées. Hébreu actions ». 
« de vos mœurs ». 

vos 

6. Levez un élendard en Sion. Septante : « pre- 
nant (vos biens), fuvez à Sion ». — Fortifiez-vous. 
Hébreu : « fuyez ». Septante : « hâtez-vous ». Une 
gran destr uction. Hébreu : > un grand désastre ». 

. Sa tanière. Hébreu : « son taillis ». — Le bri- 
gud des nalions. Hébreu : « le destructeur des na- 
lions ». 

8. La colére de la fureur. Hébreu : 
dente ». Septante : « la colere ». 

«]a colére ar- 

"2-7 



Jérémie, IV, 1-10. 027 
EMEND Gl == 

 ו ה

1. Réprobation d'Esraël (EI-XV .וון — 1° (57). IU meprise te chátiment imminent (I V.5-VI). 

MEME T Cg C e — ———— 

EV. '«Si tureviens, Israël, dit le Sei- 
EV. ! Si revérteris Israel, ait Dó- — *anec 

minus. ad me convértere : si abs- er geneur, convertis-toi à moi : si tu ótes de 

tüleris offendicula tua a fácie mea, Pn |devant ma face tes pierres d'achoppe- 

non commovéberis, ? Et jurábis : en nas | ment, tu ne seras pas ébranlé. * Et tu 

Vivit Dóminus in veritáte, et in ju- “aies | ל dans la vérité, et dans le juge- 

dicio, et in justitia : et benedicent "7 5; ment, et dans la justice,disant : Le Sei- 
eum gentes; ipsümque laudäbunt, τον gneur vit, et les nations le béniront, et 

3 Hzc enim dicit Dóminus viro Juda 55,5 si» | € ES lui qu'elles loueront ». (ΟΡ ΎΟΙΟΙ 

et Jerisalem : Nováte vobis novále, 1 Rex. a, AL. rye et βρόμον πο τς να εν τ il 

et nolite sérere super spinas : * cir- 5.15... ל he gnari a IG ל cir Red אה 

  Hei tede di e eב
ræpütia córdium vestrórum viri 2.15777. | 0107 les própuces de v pre א 

Lo et habitatóres Jerüsalem : ne 3s» 1 s ל 

forte egrediátur ut ignis indignátio 555.15. = יט dar Pec hier c 
, | $543 |peur que mon indignation ne sorte 

mea, et succendátur, et non sit qui 6. »'5. | comme le feu, et qu'elle ne s'embrase, 

extinguat, propter malitiam cogita- in, |et qu'il n'y ait personne qui l'éteigne, 

tionum vestrarum. 1595.15: |à cause de la malice de vos pensées. 
10, 17. 

b?)Fugient 
Chaldæos. 

5 » Annoncez dans Juda, et faites 
entendre dans Jérusalem; parlez et 
sonnez de la trompette sur la terre: 

5 Annuntiáte in Juda, et in Jeru- 
salem auditum fácite : loquimini, et 
cánite tuba in terra : clamáte fór- 

. 6% 4 E e 0s. 5, 5 7 5 . . 

titer, et dicite : Congregámini, 5 | fortement et dites : Assemblez- 
^ Num. 9 

ΕΑ 

31, 6 vous. et entrons dans les cités for- 
et ingrediámur civitátes munitas, 
* leváte signum in Sion. Conforta- ל" | 5 16762 un étendard en Sion. 
mini, nolite stare, quia malum ego =? Fortifiez-vous, ne vous arrétez pas, 

addüco ab aquilóne, et contritiónem #r, 1311: | Parce due moi, j'amène de laquilon 

magnam. + Ascéndit leo de cubili ל ΔΝ τ on est monté de sa amère, le 
AE psp o. Jer. 5,6; 

dC 

Eo nem se levávit : 2 15:30 17. | brigand des nations s'est levé, il est 

8 de loco suo, ut ponat 1 |sorti de son lieu, afin de faire de ta 

lerram tuam 1 solitüdinem : civi- "^^ |terre une solitude: tes cités seront 

tátes tuæ vastabüntur, remanéntes ravagées, demeurant sans habitant. 

absque habitatóre. ὃ Super hoc ae- 7» 117 * C'est pourquoi, ceignez-vous de 

cingite vos cilíciis, plángite et ulu- Jaw» |cilices, pleurez et hurlez, parce que la 

láte : quia non est avérsa ira furóris 555 |eolere de la fureur du Seigneur ne 

Dómini a nobis. s'est pas détournée de nous. TW 

- o uo Dan es | cul lLarnvers ene ier 
nus : Peribit cor regis, et cor prin-1 ENSE, le Seigneur, le GEBURT Tam dépérira, 

cipum : et obstupéscent sacerdótes קש 4 17. pe t le.ccur. desi praeesse Jes 
Ξ ; S Æ{1 |prétres seront dans la stupeur, et les 

et prophétze consternabüntur. '^ Et 1 " | prophètes seront consternés ». 1° Et 

dixi : Heu, heu, heu, Dómine Deus, TP rai dit : « Hélas. hélas, hélas, Seigneur 

  ES 4ו ו ידי ו  POST Ὁ Ὁ ἐπ eeרב דהא =

IV. 4. Pierres d'achoppement; nom + ‘Écriture 
donne souvent aux idóles. Lo ains 

2. Le Seigneur vit! formule de serment qui équi- 
yaut à : Je Jure par le Seigneur. 

3. Le prophete, apres s'etre adressé dans les deux 
versets précédents aux Israélites captifs, s'adresse 
ici aux Juifs qui étaient encore dans leur pays. — Une 
novale, une terre nouvelie, qui n'a pas encore été 
ptor mais était restée en friche. 

> Soyez circoncis au Seigneur; recevez la cir- 
concision qui plait au ει στ ἐπε la ל 
cœur. Cf. Deutéronome, ,א 10: Romains, n, 29. 

b?) Juda est impénitent, malgré l'imminence du 
danger, IV, 5-VI. 

» ^ 
Ps pere annonce maintenant l'accomplis- 
— e la sentence divine, en exhortant les 
abitants d'Israël à fuir devant les Chaldéens. iv. 5-7, 

et à se couvrir de vêtements de deuil, 8. — 2° Juda 
est dans la terreur, — oh! s'il pouvait se conver- 
Titre ville sainte est assiégée, 9-18. — 3° Ac- 
— " pred le prophete voit en esprit l'œu- 

€ dévaslation des Chaldéens, et en fait un 

tableau lugubre, 19-31. — 4? La cause de ces calami- 

tés, c'est qu'il n'y a plus de justes dans Jérusalem. 

mais seulement des hypocrites, des idolàtres, des 

adultères, parmi les petits comme parmi les grands, 

v, 1-9. — 3? Les coupables doivent donc périr, par la 

main d'un peuple lointain, terrible, 10-18. — 6? Ils 

n'ont point voulu craindre le Tout-Puissant; ils ont 

persévéré dans leur impénitence; ce qu'ils ont refusé 

d'entendre va s'accomplir, 19-31. — 7° Le Chaldéen 

arrive. il envahit le pays; il assiège Jérusalem, — 

oh! si Jérusalem pouvait se convertir encore, avani 

d’être dévastée! vr, 1-8. — 8° Mais tout le monde est 

sourd à la voix de Dieu; aussi personne n'échap- 

pera-til à la vengeance. 9-415. — 9» Exhortalions, 

menaces, tout est inutile, tout est méprisé, aussi les 

sacrifices sont-ils vains et inutiles, 16-21. — 10° Le 

vengeur de Dieu vient du nord; il est terrible, il 

assiege la ville; Dieu l'a examinée, elle est coupable ; 

son Seigneur la réprouve, 22-30. ' 

1. Le lion... Nabuchodonosor est compare au lion à 

cause de sa force, et à un brigand, à cause de ses 

violences et de l'injustice de ses conquétes. 

8. Lacolere de la fureur ; hébraisme, pour la colere 



528 Jeremias, IV, 11-20. 
C—ÀMÁ MÀ 

I. Reprobatur Israel (HI-X VII). — 1° (δ᾽). Et penam instantem spernit CIV. 5-VE). 

ἡπάτησας τὸν λαὺν τοῦτον καὶ τὴν “Ιερου- 
0 λέγων" Εἰρήνη ἔσται, καὶ ἰδοὺ ἥψατο 
1 μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν; '''Ev 
τῷ וס ἐχείνω ἐροῦσι τῷ λαῷ τούτω καὶ 
y Ἱερουσαλή" Ive SULLO πλανήσεως ἕν τῇ 
joo), 0006 τῆς ϑυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου 
οὐκ εἰς καϑαρον, οὐδ᾽ εἰς ἅγιον" 13 πνεῦμα 
πληρώσεως jet μοι" νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρί- 
ματά LOU πρὸς αὐτούς. 13} Ἰδοὺ ὡς γεφέλη 
ἀναβήσεται, καὶ ὡς χαταιγὶς τὰ ἅρματα αὐ- 
τοῦ" κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ. Οὐαὶ 
/ uly, ὅτι ταλαιπωροῦμεν. — l'on) ve 
ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, "IsgovoaAqu, 
ἵνα σωϑῆς. "Ec ποτε ὑπάρχουσιν ev σοὶ 
διαλογισμοὶ πόνων σου; '* “ότι φωνὴ ἀγ- 
γέλλοντος Ex Ζὰν ἥξει, καὶ ἀκουσϑησεται 
πόνος ἐξ ὄρους Ἐφραίμ. i$ vaurijoers 
ἔϑνη, 000 7-7 ἀναγγείλατε ἐν "[s90voa- 

 , συστροφαὶ ξρχονται ἐκ γῆς, μαχρούϑενג כ
καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις "ov do. φωνὴν 
αὐ TOv eS φυλάσσον τὲς (90v ἐγένον το 
ἐπ’ αὐτὴν κύχλω, ὅτι ἐμοῦ ? ἰμέλησας, λέγει 
κύριος. 15 4E ὅδοί σου καὶ τὸ ἐπιτηδεύματά 
σου ἐποίησαν ταῦτά σοι" αὕτη η κακία σου 
ὅτι TUXQU, ὅτι ἥννατο ἕως τῆς καρδίας σου. 
2 Tuv κοιλίαν μου, τὴν κοιλίαν μου ἀλγι 
χαὶ τὰ αἰσϑητήρια τῆς καρδίας μου, "mm 
μάσσει ἢ ψυχή μου, σπαράσσεται / xagdia 
uov. Ov σιωπήσομεαι, ὅτι φωνὴν σάλπιγ- 
γος ἤκουσεν 1 ψυχή μου, AQUI πολέμου 
20 καὶ ταλαιπωρίας, συντριμμον etx Oel δῖται, 
ὅτι τεταλαιπώθηχε πᾶσα ἡ γῆ, ἄφνω τετα- 
λαιπώρηκεν 2j mr, διεσπάσϑησαν αἱ δεῤ- 

10. A3 T. ἔσται) var et * (a. Zw.) £08. EF: 
καὶ GET. AT: TOUTE 2 ἐκείνῳ). X: “Qc 
πγεῦ μα .ג 0 7, 80 67+ πλ.). 49. A? T (p. πλη- 
οὠσεως) ἀπο τούτων. EF: AB'!N: κρίματα 

πρὸς αὖτ. 13: E: ἀναβήσονται. A! : (bis) αὐτῶν 
(l. αὐτῶ). F* of. 44. Al: ἀπόπλυναι. A: ὑπάρξε-- 
σιν. X: λογισμοὶ. 15: AN: ἀγαγγέλλοντος (Ε: 
βαίνοντος). Et (p. 25.) κοι. 16. F: 
et * ἡζασῖν (X: 2801). X: 
ἰδὲ ovorg. κτλ. [': φωνὰς. 19. EB!x* (alt.) τὴν 
xoi. us. EF: LE μάσσει (pro uœu.). FT (a. 7 
xad.) καὶ. 20. A: καὶ ταλαιπωρίαν καὶ guru 
uoy. Al: τεταλαιπώρηκεν" σκηναὶ (πρηκεν σκηνή 
A2). ΧΗ: (p. 0x.) 8 S. xat. 

: λαλήσω. 

2 

Grao-— 

αγαμνήσασϑε 
5 , 

ἐν *15080. ἀναγγείλατε, 

10. Un glaive est parvenu jusqu'à l'âme. On peut 
traduire l'hébreu par: « un glaive menace leur vie ». 

11. Un vent brülant. Septanle : « un esprit d'er- 
reur ». — Dans les voies qui sont dans le désert. Hé- 
breu : « dans les lieux élevés du désert ». Septante: 
« dans le désert ». — Non pour vanner, et pour net- 
toyer le blé. Septante : « la voie de la ‘fille de mon 
Peuple (ne conduit) ni à la pureté ni à Ja sainteté ». 

- Plein. On peut traduire l'hébreu par : « impé- 
(deus ». Septante : « de plénitude ». 

13. Nous avons été dévastés. Septante : « nous se- 
rons accablés de souffrances ». 

14. Les pensées funestes. Hébreu et Septante : « ]es 
pensées de tes peines (ou :tes pensées iniques) ». 

15. Hébreu : « car une voix (venant) de Dan porte 
des nouvelles et annonce la calamité depuis la mon- 
tagne d'Éphraim ». 

 רמאָל oui his mp5 אשה
3n 722 09 sm 25sדע " 

1235 

 ₪  «mw ws ry2הזה -םעְכ
ἜΞΤΩΞ Bip) nx n oui 

wi) MIN ΝῚΣ ez nasרֶבָחֶכ : 
mmאמ :  wi» HNע 5  

(CEN ΘΒ "Z7N ἊΝ 

Edu. ict ec ₪ 13 

εἰ pet ̂  e: Ke "2 ge 

yon "pos יעשה rob nhu 
iru Maure uiלוק ^«  

"DO Qs TOUS Qna Ucםִיְרָפֶא : 
avis 299375 16ימשה הנה  “y ay 

Pres PNA cwa nux) DE 
ni» םֶלוק: mmm "Mess mm 17 

 ידש "  ΝΣ 21300 Duהתְרִמ
"ez ףוללעמו eM T CN 18 
73) "5 "B ^» ANS ns; 45 nbN 

1720772 
"5 nivp הָלוחּוא : 2 1 59 MS 

"2mרפוש לוק יִּכַשרַחא א אל "25  

porn "gs "mro 52% :המח 120  

Ὑπὸ nU ND Alt 
  M s "E BDPיתעיִרַי :

 .v 11. םייפש א !ib. z"t3 חתפ
 .v 18. ק"זב VEN v. 19. ‘D הליחוא
 .ib הלוחא א נב 12. המה א נב .db 5 תעמש

46%. Hébreu : > dites aux nations, faites-le con- 
naitre à Jérusalem : des assiégeants viennent d'une 
terre éloignée ». Septante : « vous êtes averties, 
nations, voilà : ils sont arrivés; proclamez-le dans 
Jérusalem : leurs bandes viennent d’une terre loin- 
taine » A j 

11. Parce qu'elle m'a provoqué au courrouz. Hé- 
breu : « car elle s'est révoltée contre moi ». Sep- 
tante : « parce que tu m'as négligé ». 

19. Hébreu : « mes entrailles ! mes entrailles! je 
souffre dans mon cœur, le cœur me bat, je ne puis 
me taire; car tu entends le son de la trompette, 
ὁ mon âme, le cri de guerre ». 

19-50. Septante : > mon âme a entendu le son de 
la trompette, les cris de guerre et de misère; elle 
invoque la contrition ». 



 ו"
Jérémie, IV, 11-20. 529 

: Em 
I.Réprobation d'sracl(EBBM-X VER). — t^C5^). 1 méprisele chátiment imminent( IV,5-VI). 

 ריר ו ו
——————————————————— 

ergóne decepísti pópulum istum et 
Jerüsalem, dicens : Pax erit vobis : 

et ecce pervénit gládius usque ad 
ánimam ? 

11 [n témpore illo dicétur pópulo 
huic et Jerusalem : Ventus urens in 
viis, quæ sunt in desérto viæ filiæ 
pópuli mei, non ad ventiländum et 
ad purgándum. '? Spíritus plenus 

ex his véniet mihi : et nunc ego lo- 

quar judícia mea cum eis. '? Ecce 
quasi nubes ascéndet, et quasi tem- 

péstas currus ejus : velocióres áqui- 
lis equi illius : væ nobis quóniam 
vastäti sumus. '' Lava a malitia cor 
tuum Jerüsalem, ut salva fias : üsque- 
quo morabüntur in te cogitatiónes 
nóxie? '* Vox enim annuntiántis a 
Dan, et notum faciéntis idólum de 
monte Ephraim. '* 1216146 géntibus : 
Ecce audítum est in Jerüsalem cus- 
tódes venire de terra longínqua, et 
dare super civitátes Juda vocem 
suam. '' Quasi custódes agrórum 
facti sunt super eam in gyro : quia 
me ad iracündiam provocávit, dicit 
Dóminus. '% Vie tuæ, et cogita- 
tiônes tua fecérunt hee tibi : 
ista malitia tua, quia amára, quia 
tétigit cor tuum. 

!? Ventrem meum, ventrem meum 
dóleo, sensus cordis mei turbáti sunt 
in me : non tacébo, quóniam vocem 

büccinæ audivit ánima mea, clamó- 

rem prxélii. 5% Contrítio super con- 
tritiónem vocáta est, et vastáta est 

omnis terra : repénte vastáta sunt 
tabernácula mea, sübito pelles mex. 

1 Pet. 1, 10-11. 
Jer, 6, 14 

3 Reg. 17, 
Ex. 21, 33. 

Obsidio 
urbis 

Jer, 1, 16, 
Joel, 2, 3. 

Ez. 35, 16, 
Is. 5, 28 ; 

66, 15. 
Hab. 1, 5. 

3 Reg. 1, 23 

Is, 1, 16. 
Jer. 2, 36. 

Mich. 9, 1. 

Jud, 90, 1. 
Lam. 1, 1. 

Jer. 3, 15. 

4 Reg. 20, 14. 

Jer. 6, 3. 

Jer, 2, 19. 
Sap. 1, 3, 5. 

Turbatur 
propheta 

Job, 30, 27. 
Lam. 1, 30. 
Is. 16, 11; 

43, 11. 
Soph. 3, 17. 

Ps. 41, 7. 
Ez. 7, 26. 

Act. 14, 21. 

21. 

Dieu, avez-vous donc trompé ce peuple 
et Jérusalem, disant : La paix sera 
avec vous; et voilà qu'un glaive est 
parvenu jusqu'à l'âme? » 

!! En ce temps-là, on dira à ce peuple 
et à Jérusalem : > Un vent brûlant s'é- 
lève dans les voies qui sont dans le dé- 
sert de la voie de la fille de mon peuple, 
non pour vanner, et pour nettoyer le 
blé ». 13 Un vent plein viendra d'elles 
vers moi, et alors moije prononcerai 
mon arrétcontre eux. !? Voilà qu'il 
montera comme une nuce, et ses chars 
seront comme la tempéte, et ses che- 
vaux plus rapides que les aigles; mal- 
heur à nous, parce que nous avons été 
dévastés. '* Purifie ton cœur de sa ma- 
lice, à Jérusalem, afin que tu sois 
sauvée ; puo à quand demeureront 
en toi les pensées funestes? '? Car 
voicila voix de celui qui annonce de 
Dan, et qui fait connaitre l'idole venant 
de la montagne d'Ephraim. 10 Dites 
aux nations : «Voilà qu'on a entendu 
dans Jérusalem que des gardes vien- 
nent d'une terre lointaine, et font en- 
tendre leur voix contre les cités de 
Juda. ז' Comme les gardiens d'un 
champ, ils se sont formés en cercle 
autour de Jérusalem, parce qu'elle m'a 
provoqué au courroux, dit le Sei- 
gneur ». 18 Ce sont tes voies et tes pen- 
sées qui t'ont fait ces maux : c'est là ta 
malice, parce qu'elle est amère, parce 
qu'elle a atteint ton cœur. 

'9 Mes entrailles, mes entrailles sont 
pleines de douleur; les sentiments de 
mon cœur sont troublés au dedans de 
moi; je ne me tairai pas. parce que mon 
àme a entendu la voix d'une trompette, 
la clameur d'une bataille. ?" Une ruine 
a été appelée sur une ruine, et toute 

  terre a été dévastée; tout à coup|]ג
| mes tentes, soudain mes pavillons ont 

très grande, tres violente; ou bien pour {a colé 
la fureur. Cf. xxxi, 37. 

11. Le désert de la voie de la fille...; le déser 
conduit à la fille de mon peuple, à Jérusalem. 

re et 

t qui 

. 12. Unvent plein; fort, impétueux. — D'elles, c'est- 
à-dire des voies du désert (y. 11) : c'est, selon nous, 
le vrai sens de l'hébreu, aussi bien que de la vul- 
gale; car nous regardons comme forcée et inexacte 
la traduction : 
ses; c'est-à-dire, un vent plus fort qu'il ne le 
pour vanner et nettoyer le blé (Glaire). 

13. Tes chevaux. Voir la figure p. 531. 
15. Qui annonce de Dan; l'approche des enn« 

Un vent plus fort que pour ces cho- 
faut 

'mis. 
La ville de Dan et la montagne d'Ephraim étaient 
sur la route des Chaldéens se dirigeant vers 
salem. — Qui fait connaitre l'idole; l'arrivée de 

Jeru- 

l'idole. L'image du dieu Iu était représentée sur 
les étendards de l'armée cnaldéenne. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

18. Ta malice: pour l'effet, le fruit de ta malice. 
19-31. « Qui parle ici? Est-ce Dieu? est-ce le pro- 

phete ? C'est l'un et l'autre, à tour de rôle: mais Jéré- 
mie ne prend pas 16 loisir de nous avertir du chan- 
gement... C'est merveille que la mobilité, la promp- 
titude, la souplesse de ces àmes (des prophetes), 
courant d'une impression à l'autre; vives, rapides, 
exactes à sentir chaque chose à mesure qu'elle se 
présente et aulant qu'elle le mérite, frappant vite, 
juste et fort, toutes les notes de la gamme du 
sentiment. De là, ces visions qui se pressent, puis 
ces exclamations, ces apostrophes, ces élans de 
la passion ardente, mais rationnelle toujours. » 
(ἃ. Longhave). 

20. Pavillons ou tentes : littéralement, peaux ; parce 
que cette sorte d'habitations était anciennement faite 
avec des peaux. Cf. Cantique des cantiques, I, 4. 

31 



590 Jeremias, IV, 21-31. 

E. Reprobatur lEsrael )11- VE). — 1° (δ). Et penam instantem spernit ( JV, 5-VI). 

deic μου. ?'* Ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας, 
ἀχούων φωνὴν σαλπίγγων; ?? Διότι οἵ 
ἡγούμενοι τοῦ λαοῖ μου ἐμὲ οὐχ ἤδεισαν. 
Υἱοὶ ἄφρονές εἰσι χαὶ οὐ συνετοὶ, σοφοί 
εἰσι τοῦ καχοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι 

59 Ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν, 
Ν כ ç M 2 \ \ כ \ 2 ^ ^ 

xui 1000 οὐϑὲν, καὶ sig TOY סט xci 
2 Et \ - 2 - 24 Eió v 

οὐχ ἣν τὰ φῶτα αὐτοῦ. ἰδον τὼ ὄρη, 
5 U \ 

καὶ ἣν τρέμοντα, «ui πάντας τοὺς βουνοὺς 
  !o ^ 10 \ 2כדי 25 , 2

ταρασσομένους. ^" EmepAswa, καὶ 1000 οὐχ 
ἣν ἄνθρωπος, χαὶ πάντα τὰ πετεινὰ TOU 

τ ל וכ 5 56 1 75 \ 25] \ c 
οὐρανοῦ  ÉTITOEÎTO. Εἶδον, xai 1000 ὁ 
Κάρμηλος ἔρημος, xci πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμι- 

πεπυρισμέγαι πυρὶ προςώπου κυρίου 
, € - > CLS 

xal ἀπὸ προςώπου 00/76 ϑυμοῦ αὐτοῦ ἤἦφα- 
 כ/ךי - ,  = ^e 5פח ,

νίσϑησαν. ?' 1006 λέγει κύριος" "=" 6 
ἔσται πᾶσα ἡ γῆ, συντέλειαν δὲ οὐ μὴ 
ποιήσω. 38 Ἐπὶ τούτοις πενϑείτω ἢ vy 
καὶ συσχοτασάτω À οὐρανὸς ἄνωϑεν" OT 

0 

ἐλάλησα, καὶ ov μετανοήσω ὥρμησα, καὶ 
2 2 , 2 , 2 ₪ 292 \ = 

οὐκ ἀποστρέψω ἀπ᾽ αὐτῆς. ?? 4n0 φωνῆς 
ἱππέως, χαὶ ἐντεταμένου τόξου, ἀνεχώρησε 
πᾶσα ἡ χῶρα. Εἰςέδυσαν εἰς τὼ σπήλαια, 
καὶ εἰς τὼ ἄλση ἐχρύβησαν, καὶ ἐπὶ τὰς πέ- 
τρᾶς ἀνέβησαν. 11000 πόλις ἐγκατελείφϑη, 

οὐ κατῴώχει ἐν αὐταῖς ἄνϑρωπος. Kai ov, 
τί ποιήσεις; Eur περιβάλῃ κόκκινον, καὶ 

, y. v, PE =) , , 

χοσμήση κόσμῳ χρυσῷ, ἑὼν ἐγχρίση στίβι 
 , ..  , cכ / 2 \

τοὺς ὀφϑαλμοίς σου, εἰς μάταιον (ὁδραΐσμός 
σου. ᾿“΄πώσαντο σε οἱ ἐρασταί σου, τὴν ψυ- 
χήν σου ζητοῦσιν, ?! ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινού- 
σῆς ἤκουσα, τοῦ στεναγμοῖ 000 εἷς πρωτο- 
τοχούσης. φωνὴ ϑυγατρὸς Σιων ἐκλυϑή- 

 כז = -

σεται, καὶ παρήσει τῶς χεῖρας αὐτῆς" OLUOL 
DIA ΥΩ 5 , c , D וכ 
ἐγωὶ, ὅτι ἐχλείπει ἡ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃ- 

, 

θημεένοις. 

, ? 2 

 סטא 66/00

ἀπὸ 

καλὸν 
\ - 

καλὸν ποιῆσαι). 
91. F: exsco (Al.: 

ποιοῦντες (]. 

ἀκόσομαι). OO AJ: 

ἘΠ ποιῆσαι; N: 

JAC ἔγνωσαν. 9A. À: Ἴδον. ΧῪ (ἃ. zv) ἰδὲ. 95. F 

(pro 8x ἢν) : ovy v "Up ΧΕ EF: ἐπτόηντο. 26. A: 
1007. E: &umtert go uev αι. B'N* πυρὶ. X+ (a. Juu.) 

78. 28. Et (p. rer.) 05. A?T (p. ἐλάλ.) παρατέ- 
ΠΟ ἘῸΝ z. A (pro ét) : ei. F: 

πόλεις ἐγκατελείφϑησαν. ΑἹ: κατοικήσει 
κατοικεῖ). 30. 4" (p. σύ) 7 ταλαίπωρος. 

σιᾶσαι 

(EF: 

21. Des fuyards. Hébreu : > l'étendard ». 
22. Mon peuple insensé. Septante : « les princes de 

mon peuple ». 
23. Il n'y avait pas de lumière en eux. 

« leurs astres n'étaient plus ». 
24. Ont été bouleversées. Hébreu : 
26. Ont été détruites. Septante : 

par le feu ». 

Septante : 

« branlent ». 
« ont été brülées 

Les Septante ajoutent à la fin : « elles 
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ions "ue: הָפְיָעדיִּב "5 .אנחיוא 

F: éyyotons. A!: στίμῃ (στίμμῃ A*; X: στέβῃ; 1 
τιμῇ). A: εἰς μάτην ὁ we. AN: ζητήσϑσιν. 31. Al: 
Où u uor. 

ont été effacées ». 
31. Comme d'une femme en couches. Hébreu et Sep- 

tante : « comme celle qui enfante son premier-né ». 
— Qui se meurt. Hébreu : > elle soupire ». (Septante : 
« la voix de la fille de Sion sera brisée »). — Mon 
âme a défailli à cause des tués. On peut traduire 
Phébreu par : > mon âme succombe sous les (coups 

des) meurtriers ». 



 א

Jérémie, IV, 21-31. MO 
Je 

I.Képrobation d'Esracl(EE-X V HH). —ft (5). IU méprise le chätiment imminent (IV,5-VL). 

?! Usquequo vidébo fugiéntem, aû- ;«. 
diam vocem büccin:e? 

2? ()uia stultus pópulus meus me 
non cognóvit : filii insipiéntes sunt, 
et vecórdes : sapiéntes sunt ut fá- 
ciant mala, bene autem fácere ne- 

sciérunt. ?? Aspéxi terram, et ecce 
vácua erat, et nihili : et colos, et 
non erat lux in eis. ?* Vidi mon- 
tes, et ecce movebántur : et om- 
nes colles conturbáti sunt. ?? In- 
tüitus sum, et non erat homo : et^" 
omne volátile cceli recéssit. 3% As- 
péxi, et ecce Carmélus desértus : et 
omnes urbes ejus destrüctæ sunt a 
fácie Dómini, et a fácie iræ furóris 

ejus. 
? Hæc enim dicit Dóminus : De- 

Jac 

Is. 
1€ 
Rom 

34, 1 

Is. 

Is, 

Joel, 2, 

i, 5-6. 

providens 
cealumita- 

tes. 

Deut, 32, 6, 
$5.9, 15, 

17, 10. 
or. 1, 20. 
» 16; 19, 

5,30; 
1 ; 13,10, 

10 ; 
3, 15. 

Jer. 9, 9. 
ip. 2, ?1 

29, 17; 
32, 15. 

Nah. 1, 6. 

Miserebi- 
tur Deus 

sérta erit omnis terra, sed tamen 
consummatiónem non fáciam. ?* Lu- 
gébit terra, et mœrébunt cceli désu- 
per: eo quod locütus sum, cogitávi, 
et non peenítuit me, nec avérsus sum 
ab eo. 

Jer. 
30,1 

Is. 

sip ?? A voce équitis et mitténtis 
sagittam, fugit omnis cívitas : in- 
gréssi sunt árdua, et ascendérunt 
rupes : univérsæ urbes derelictæ 
sunt, et non hábitat in eis homo. 

?? Tuautem vastáta quid fácies? cum 
vestieris te cóccino, cum ornáta 

füeris monili aüreo, et pinxeris 
stibio óculos tuos, frustra compo- 
néris : contempsérunt te amatóres 
tui, ánimam tuam quærent. *! Vo- 
cem enim quasi parturiéntis audivi, 
angüstias ut puérperæ : ץסא 
Sion intermoriéntis, expandentis- 
que manus suas : væ mihi, quia de- 
fécit ánima mea propter interféctos. 

1R 

Ez 
Je 

Je 

22. Parce que. Devant ces mots sont sous- 

entendus ces autres : Tous ces maux sont 
venus Où arrivés. 

26. La colère de sa fureur. Voir plus haut 
la note sur $. 8. 

30. Mais toi ; fille de Sion. Cf. y. 314. — Tu 
peindrais...; selon l'hébreu, tu fendrais, etc. 
— L'antimoine est d'un grand usage dans 
l'Orient pour peindre et noircir les veux, et 
pour élargir les paupieres, afin de faire les 
yeux plus grands et mieux fendus. — C'est 
ton âme quils chercheront; hébraisme 
fréquemment employé, pour ἐδ chercheront 
a l'ôter la vie. 

5, 10, 18; 
1; 46, 28. 

Lev, 26. 44. 

Lam. 3, 22, 
Ez. 14, 22. 

14, 97. 

œnitue- 
rit. 

Jer, 1, 15, 

Jud. 6, 2. 
eg. 13, 6. 

Is, 1, 18. 
4 Reg. 9, 30. 

1s, 54, 11. 
. 23, 40. 

r, 2, 33. 

Jer, 6, 24; 
49, 24. 
Is. 1,8, 

dec 

Chevaux assyriens au galop (Y. 13, p. 

été dévastés. ?! Jusques à quand verrai- 
je des fuyards, entendrai-je la voix 
d'une trompette ? 

?! Parce que mon peuple insensé ne 
m'a pas connu; ce sont des fils dérai- 
sonnables et sans cœur, ils sont intelli- 
gents pour faire le mal, mais faire le 
bien, ils ne le savent pas. ?* J'ai regardé 
la terre, et voici qu'elle était vide et de 
nulle valeur; j'ai regardé les cieux, 
et il n'y avait pas de lumière en eux. 
5% J'ai vu les montagnes, et voici qu'elles 
étaient ébranlées; et toutes les collines 
ont été bouleversées. # J'ai regardé 
attentivement, et il n'y avait pas 
d'homme; et tout volatile du ciel s'était 
retiré. ?* J'ai regardé, et voici quele Car- 
mel était désert ; et toutes ses villes ont 
été détruites devant la face du Seigneur, 
devant la face de la colere de sa fureur. 

Car voici ce que dit le Seigneur :בז  
Toute la terre sera déserte, mais « 

cependant je n'achéverai pas sa ruine. 
La terre pleurera, et les cieux en *? 

haut s'affligeront de ce que j'ai parlé; 
j'ai formé un dessein, et je ne m'en suis 
point repenti, et je ne m'en détournerai 
as. 
?? » Au bruit des cavaliers et de ceux 

qui lancent des flèches, toute la ville a 
fui; ils sont entrés dans leslieux élevés; 
et ils ont gravi les rocners; toutes les 
villes ont été abandonnées, et il n'y 
habite pas d'homme. ?? Mais toi, dé- 
vastée, que feras-tu? quand tu te revé- 
tirais de pourpre, quand tu serais ornée 
d'un collier d'or, et que tu peindrais tes 
yeux avec de lantimoine, en vain tu 
serais embellie ; ils t'ont méprisée, ceux 
qui t'aimaient, c'est ton âme qu'ils cher- 
cheront. *! J'ai entendu la voix comme 
d'une femme en travail; les angoisses 
comme d'une femme en couches; c'est 
la voix de la fille de Sion, quise meurt, 
et qui étend les mains, en criant : 
Malheur à moi parce que mon àme a 
défailli à cause des tués ». 

529), (Koyoundjik. D'après Place). 



592 Jeremias, V, 1-9. 

I. Reprobatur Israel (HE-X VER). — 1 (6°). Et penam instantem spernit CIV, 5-VI). 

+ ACC IC T , 

W. Περιδράμετε ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ; 
Y - t , כ - 

xoi ἴδετε, xol γνῶτε, καὶ ζητήσατε ἕν ταῖς 
- 

Y - 

πλατείαις αὐτῆς, &üv εἴρητε, εἰ, ἔστι ποιὼων 

κρῖμα, xal ζητῶν : πίστιν, xal ἵλεως ἔσομαι 

αὐτοῖς, λέγει κύριος. ? 2 κύριος, λέγουσι, 

000 τοῖτο οὐχ ἐν ψεύδεσιν ὀμνύουσι. " Κύυ- 

οιε, où ὀφϑαλμοί σου εἰς πίστιν" ἐμαστίγω- 

σας αἰτοὶς, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν᾽ συνετέλεσας 

αὐτοῖς, καὶ οὐχ ἡϑέλησαν δέξασϑαι 

δείαν: ἐστερέωσαν và πρόςωπα αὐτῶν ὑπὲρ 
! - 

πέτραν, καὶ οὐκ ἡϑέλησαν ἐπιστραφῆγαι. 

^ Καὶ ἐγὼ εἶπα Ἴσως πτωχοί εἶσι, διότι οὐχ 
ΕΥ̓ 6 , «e 5 » € \ , 

ἐδυνάσθησαν, ὅτι ovx. ἔγνωσαν ὁδὸν κυρίου 
M , 9 T 5 II , M PN 

xai κρίσιν ϑεοῦ. ορεύσομαι πρὸς τοὺς 
6 x b y us 2 - 0 כ ^ כ A 

000006 καὶ λαλήσω αὐτοῖς, OTL αὐτοῦ ἕπε- 

γνωσαν 000v κυρίου xol κρίσιν ϑεοῦ" καὶ 

ἰδοὺ ὁμοθυμαδὸν συνέτριψαν ζυγὸν, διεῤ- 
6 Μιὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐ- 

TLOL- 

€ = Wu , 

ὅηξαν δεσμοῖς. 
N DOS - \ , e - 

τοὺς λέων ἐκ vot δρυμοῦ, καὶ λύκος ἕως τῶν 
 , ^ \  , 2כ כ

oixit Y 0200 05008ע ŒUTOLG, XQ πάρδαλις 
ΕἾ , כ \ \ , 2 ₪ , 

ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν. ΠΙάντες 
οἱ ἐκπορευόμενοι ἀπ᾽ αὐτῶν ϑηρευϑήσονται, 
e > , DD כ Ὁ כז > 
ὅτι ἐπλήϑυναν ἀσεβείας αὐτῶν, ἴσχυσαν ἐν 

ταῖς ἀποστρυφαῖς αὐτῶν. ἴ Ποίᾳ τούτων 

ἵλεως γένωμαί σοι; Οἱ υἱοί σου ἐγκατέλιπον 
με, καὶ ὥμνυον ἐν τοῖς ovx οὖσι ϑεοῖς" xci 

καὶ ἐμοιχῶντο, xoi ἕν ἐχύρτασα αἰτοὺς, 
€ e 

οἴχοις πορνῶν κατέλυον. ὅ΄[πποι ϑηλυμα- 
\ - 

τὴν γυναῖχα 

vot πλησίον αἰτοῦ ἐχρεμέτιζον. ὃ Mi; ἐπὶ 
, 2 3 , , , »^ 

τούτοις οὐκ ἐπισχεψομαι, λέγει XUQLOC; ἢ 

 ^ ר ₪0 -

06 6%00706 ET ἐγενήϑησαν, 

ἐν ἔϑγει τοιούτω οὐκ ἐχδικήσει ἡ ψυχή μου; ἐν εὕγει 70000700 οὐχ ἑχοιχήσει 2] ψυχή μου; 

A?EFT (ρ.εὕρητε) ἄνδρα. À (pro 

εἰ ἔστ.) : τίς. X: שטף (pro αὐτοῖς). 2. AN: ἐπὶ 

(pro ἐν). 3. Al: Καὶ (pro Kv). Al: צץ hau 

pr. 0 (l. ἐστερέωσαν). 8. A: 

εἶσιν, διὰ τοῦτο οὐκ ἡδυνήϑησαν. Τὺ: 

4. A: εἴδετε. 

οὐχ). 
ἐδυν Tus 

Xl (in f.) αὐτῷ. 5. A: πρὸς αὐτός (pro αὐτοῖς). 

X: ἔγνωσαν. AÀ* (a. do.) 78. X (pro Ëws) : &x. 

A: wléÿo. A!EF: 
Av καὶ (a. to y.). Ἵ: Ἐ: 

, 

ϑηρεύσονται (l. -ευϑήσονται). 

Ποίῳ (X: Ποίοις). X: 

NITINT DSi תוצוהְּב וטסוש VW. 
ΝΏΤΩΝ היתְוביִהְרְב ושקבו 5m 

ΡΞ cpu nt» EN và 
nmn sw) הכ: ΠΟΌΝῚ niv 2 
mim inus רקשל 15 s: 
Bn men -— אולה irr 
  5: 91םֶתיִלְּכ  ὭΝΏΩתַחְק $252
ἘΠ "NA bn Bnup pum 
"3 ON ἘΠ בילד ἘΝ ἼΩΝ "mn 4 
ΡΝ voi 0nimuymwm ND 

  772781 ἐ τ ΗΝ πסתוא
DP mim qM om om oz 

  "D wm san TN emaלול

m^ nin Ἰ5ΓῸΣ inito rpm) 5 
02) DT Pun cND 7 
nan NET OS DPI דקש 
VOS? םָחיִקְשִפ 321 cp cpu 

 :םָהיִמוְבַשִמ

- "35r 9932 ἼΘΙ T00N תאזל "N 
bpük עֶּבְמִאְו ὈΠῸΝ N53 yat 

  min ADN 8יסּוס :ּודְדְוגַתְי הנוז
PUNCZN שיִא "n "Pu םיִנזְמ 
ἸΌΝ ΝΣ האלה ions 
N5 nis-"Uw "ha Bw] nimc 

iOS cp 

v. 6. םהיתבשמ N22 

V. 1. D הכסא ו ו םתא N' 
v. 8. "> םרנזורמ 

v. 9. אל NZ 

ἔσο μαί. des Où. Xt (p. 9608 5. p. αὐτάς) אשל 

ὥρκιζον αὐτούς 5. αὐτοῖς. ΑἸ: ἐμοίχοντο ... κατε-- 

λύοντο (|. κατέλυον). 8. X: ἐγένοντο. FB!N: &yoe- 

μέτιζεν. 9. Al: ἐπισκέψω μαι. F* ἐν. 

4. La vérité. Septante : > la [οἱ ». 
E Peut- être sont-ce des pauvres, des insensés. Sep- 

tante : «peut-être sont-ils pauvres et est-ce pour 
cela qu'ils ont été faibles ». — De leur Dieu. Sep- 
tante : « de Dieu ». 

6. Le loup un soir les a ravagés. Hébreu : > le 
loup du désert les dévaste ». Septante : «le loup les ἃ 
détruits jusque dans (leurs) demeures »,— Le léopard 

a veillé sur leurs cités. Hébreu : « la panthere est 

aux aguets devant leurs villes ». — Leurs défections 

se sont fortifiées. Septante : « ils se sont endurcis 

dau leurs rébellions ». 
Je les ai 08808768. Hébreu : « je les ai fait 

». — Dans la maison d'une femme. Sep- juro 
« ils sont allés dans les maisons des prosti- tante : 

tuées ». 



Jérémie, V, 1-9. 

E.HKéprobation d'Esraël(HE-X VE). — 1 (5-). Il meprisete châtiment imminent( IV, 5-VI). 

Nemo W. ' Circuite vias Jerusalem, et ה 
aspicite, et consideráte, et quiérite Gen.1s.2-32, 
in platéis ejus, an inveniátis virum ^ 
faciéntem judícium, et quæréntem 
fidem : et propitius ero ei. ? Quod 
si étiam, Vivit Dóminus, dixerint : 
et hoc falso jurábunt. ? Dómine óculi 
tui respiciunt fidem : percussisti 
eos, et non doluérunt : attrivísti eos, 
et renuérunt accipere disciplínam : 
induravérunt fácies suas supra pe- 
tram, et noluérunt revérti. * Ego 
autem dixi Fórsitan pauperes 
sunt et stulti, ignorántes viam Dó- 
mini, judícium Dei sui. ? Ibo ígi- 4 rez. 1, 

tur ad optimátes, et loquar eis : ipsi 4 ner. 15». 
enim cognovérunt viam Dómini, 
judicium Dei sui : et ecce magis hi 

Os, 4, 15, 

Hebr, 11, 6, 

nec in 
plebe 

Deut, 32, 4. 

3 Par. 16, 9. 
Jer, 2, 30. 
Ig. 1, 5; 

9, 13: 9, 13. 
Hz. 3, 4. 
Is, 45, 4. 

nec in 
princi- 
pibus. 

Mat. 21, 37. 
Job, 7, 49. 
Num. 12, 1 1. 

22. 

Jer. 2, 20. 

simul confregérunt jugum, rupé- 15+ 
runt vincula. * 1161760 percüssit 608  iaeo | 
leo de sylva, lupus ad vésperam vas- ואו 
tävit eos, pardus vigilans super "7 

civitátes eórum : omnis, quiegréssus m5 55 
füerit ex eis, capiétur : quia multi- 55,1 2 

Os. 13, 7 plicätæ sunt prævaricatiônes eórum, 
confortätæ sunt aversiónes eórum. 

7 Super quo propitius tibl esse Impossibi- 
, e TM 4 3 / lis venia. 

pótero? fili tui dereliquérunt me, ᾿ς , 1; 
et jurant in his qui non sunt dii : 5,25} ir Deut. 32, 21, 

saturávi eos, et 1060811 sunt, et ,.'5 
in domo  meretrícis luxuriabán- "^ 
tur.5 Equi amatóres et emissárii 

Ez. 33, 26 ; 

facti sunt : unusquisque ad uxórem "530: 2, 11. 
próximi sui hinniébat. ? Numquid 3. 5, 99: 

super his non visitábo. dicit Dómi- ^i 1s, 
nus? et in gente tali non ulciscétur ^ '* 
ánima mea ? 

2 

V. ! Parcourez les rues de Jérusalem, 
et regardez et considérez et cherchez 
dans ses places publiques si voustrouvez 
un homme faisantla justiceet cherchant 
la vérité, et je lui serai propice. ? Que 
s'ils disent aussi : « Le Seigneur vit! » 
ils feront méme ce serment faussement. 
? Seigneur, vos yeux regardent la bonne 
foi; vous les avez frappés, et ils n'ont 
as éprouvé de douleur; vous les avez 
ries et ils n'ont pas voulu voir la 
correction; ils ont rendu leurs faces 
dures au-dessus de la pierre, et ils 
n'ont pas voulu revenir. * Mais moi, 
j'ai dit : « Peut-être sont-ce des pau- 
vres, des insensés, ignorant la voie du 
Seigneur, et le jugement de leur 
Dieu ». ? J'irai donc vers les grands, 
et je leur parlerai: car ils ont connu la 
voie du Seigneur et le jugement de 
leur Dieu; et voilà que de plus tous 
ensemble ont brisé le joug, ils ont 
rompu les liens. * C'est pour cela que 
le lion de la forét les a saisis; le loup 
un soir les a ravagés, le léopard a 
veillé sur leurs cités; quiconque en 
sortira sera pris, parce que leurs pré- 
varications se sont multipliées, et que 
leurs défections se sont fortifiées. 

7 En quoi pourrais-je vous être pro- 
pice ?vos fils m'ont abandonné, ils jurent 
ar ceux qui ne sont point des dieux : je 

[em ai rassasiés, et ils ont commis l'adul- 
tere, et dans la maison d'une femme de 
mauvaise vie, ils se livraient à la dé- 
bauche. 5 Ils sont devenus comme des 
chevaux ardents, làchés aprés des 
cavales ; chacuna henniaprès la femme 
de son prochain. ? « Est-ce que je ne 
visiterai pas ces crèmes ? dit le Sei- 
gneur, et d'une pareille nation mon 
àme ne se vengera-t-elle pas? » 

V.1. Parcourez... Le Seigneur parle ici à Jérémie et 

à ceux qui, comme lui, étaient demeurés fidèles, et il 

leur dit de chercher si, dans 16 reste du peuple, il 

se trouve un seul homme juste, elc. — Lui: c'est-à- 

dire à elle, comme porte l'hébreu, ce qui désigne 

Jérusalem. 

2. Le Seigneur vit! formule de serment. Voir, tv, 2. 

5. Le jugement; c'est-à-dire la loi, les ordonnances. 

0. Le Don... le loup..... le léopard représentent 

Nabuchodonosor. 

9. Je ne visiterai pas; ici, comme en bien d'autres 

passages, visiter signifie punir, chátier. 



554 Jeremias, V, 10-21. 

JF. Reprobatur Israel (EI-XWER). — 1° (56? ). Et penam instantem spernit CIV, 5-VI). 

Ju 8 ἐπὶ τοὺς προμαχιῦνας αὐτῆς, 
χαὶ χατασχάψατε" συντέλειαν δὲ μὴ ποιή- 
σητε, ὑπολίπεσϑε τὼ ι ἱποστηρίγματα αὐτῆς, 
LU - , y tif 11 τ dE > 

OTL TOU χυριου &LOLY. τι ἄϑετων ηϑε- 

τησεν εἰς iui, λέγει κύριος, οἶκος ᾿Ισραὴλ, 
ONES! ue, TS 

xci oixoc ᾿Ιοιΐδα 
4 

"2 ἐψεύσατο τῷ xvglo αὐ- 
τῶν, χαὶ εἶπαν" Οὐχ ἔστι ταῦτα, οὐχ ἥξει 
ἐφ᾽ ἡμᾶς xoxo, καὶ μάχαιραν χαὶ λιμὸν οὐχ 

  Or προφῆται ἡμῶν ἤσαν εἰςו

ἄνεμον, καὶ λόγος κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἕν 
᾿αὐτοῖς. "" Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος 

  Av ὧν ἐλαλήσατε τὸ graה"
τοῦτο, 1000 ἐγ δέδωκα τοὺς 2.0 όγους μου ὃ εἰς 
τὸ στύμα σου πῦρ, καὶ τὸν λαὺν τοῦτον 
ξύλα, καὶ καταφάγεται !5 [oov 
ἐγὼ ἐπάγω ἐφ᾽ ὑμᾶς εἐϑνος ποῤῥωϑεν, οἶκος 
Ἰσραὴλ, 1 λέγε EL XV Quoc, ὃ ἔϑνος οὗ ons CUPRUM 
τῆς φωνῆς τῆς 1 γλ ὥσσης αὐτοῦ "5 [ἡ φά- 

θετρα αὐτοῦ ὡς TUpoe ἀνειυγμένος" πάντες 
ἰσχυροὶ, "καὶ χατέδονται τὸν ϑερισμὸν 
ὑμῶν καὶ τοὺς ἄρτους ὑμῶν, καὶ κατέδονται 
τοὺς υἱοὺς ὑμῶν χαὶ τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν, 
χαὶ χατέδονται τὼ πρόβατα ὑμῶν xci τοὺς 
μόσχους ὑμῶν, καὶ κατέδονται τοις ἀμι- 
πελῶνας ὑμῶν xol τοὺς συχῶνας ὑμῶν ' καὶ 
rovc ἐλαιῶνας ὑμῶν" χαὶ ἀλοήσουσι τὼς 
πόλεις vüc ὀχυρὲς ὑμῶν, ἐφ᾽ αἷς ὑμεῖς πε- 
ποίϑατε ἐπ᾽ αὐταῖς, £v ῥομφαίᾳ. 18 Kai 
ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, λέγει χύριος 
ὃ ϑεύς σου, οὐ μὴ ποιήσω ὑμᾶς εἰς συν- 
τέλειαν. 15 Καὶ ἔσται, ὅταν εἴπητε" Τίνος 
Evene ἐποίησε κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν ἡμῖν 
πάντα ταῦτα; Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Av ὧν 

ἐδουλεύσατε ϑεοῖς ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γῇ 

ὑμῶν, οὕτως δουλεύσετε ἀλλοτρίοις ἐν τῇ yi 
οὐχ ὑμῶν. 39 “Αναγγείλατε ταῦτα εἰς τὸν 

οἶχον Lux, xci ἀκουσϑήτω ἐν τῷ olx 
᾿Ιούδα. “2᾽ 10000078 δὴ ταῦτα, λαὸς μω- 

2 , 

070 

10. A: ov ux. Al: ὑπολείπεσϑε (F: 070480078. 
E: αὐτῶν (pro alt. αὐτῆς). F-r (p. κυρ.) ovx. 
11. AN* (p. &a£) λέγει κύριος. EFT (bis ἃ. οἶκος) 
o. 12. EN: ἐψεύσαντο. F: εἶπον. Al: 8y (a. ὄψ.). 

1 3- X* ὑμῶν ( (pro 7 j"-) ἀπ ἃ ὑπῆρξεν. A? ה (in 

f.) Οὕτως ἔσται αὐτοῖς. l4. X: ἐλάλησαν. 15. E: 

Καὶ ἰδοὺ. F* ἐγὼ. A?T (D: ἐφ᾽ ὑμᾶς) ἔϑνος σόρ-- 

ύὗωϑεν, οἶκος Ἰσραήλ, λέγει κύριος: ἔϑνος ἀρχαῖον 
ἐστιν, ἔϑνος ἀπ᾽ cb vos. AN: ἀκόσῃ. X* 56 pur 7c. 
A* (p. φ:) τῆς γλώσσης. 10. A1B* ἡ qao. — ἀνεῳγμι- 
(A?2E--). 47. א (pr. m.) * καὶ κατέϑ. — ἄρτους 

. Ἂ x 

om nos] nhu his לע - 
T - 
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 לכאי יִּונְבּ  "NE xלכאי ףֶרְקְבּו
79520 ἢ» ששי ףַתְנאְתּו gea 
OM 1299259292 502 HN NUS 

nibzw-ND הָוהְוְאנ menn DE 
nmn SAN mu) :555 םֶכְּתֶא 19 
-ss-nN ub EN nim nür המ 
cpz:z רשָאּכ Shen ְּתְרַמָא Hs 
DJS IN ^22 ΤΟΝ ּודְבַעְתַו ῚΝ 

+299 No ץֶרָאְּב c warm 72 
ΤῚΣ ΘΙ בקעי maa NN "Uum 5 
  21רמאל הָדּוהיִב :  NIDתאז 22-

 .v 14. ץמקב "תה א נב
 , ה ו -  > ΄ E = cכ 1 - 6
vHutov. A : o GvIOY pro pr. vor, E: τς μοσχς 
c — B , c Pr , jM im d 
ὑμῶν X. τὰ πρόβ. vu. À (p. 2007.) ὑμῶν. EF: 

10080 (pro dÀono.) 19. F: "Evexev τίνος. AN: 
ἅπαντα. A2EF+ (p. * 459 ὧν) ἐγκατελείπατε LE 
καὶ (EF: ἐγκατελίπετέ). Al: évéoow (pro ἀλλο-- 

τρίοις- ἀλλοτρίοις). EF: ES pro delevoere. 
A* τῇ (a. ult. 77). 20. AB'N* (a. 740a) οἴκῳ. 

12. Ce n’est pas lui. Hébreu : > il n'existe pas =. 
13. Hébreu : > les prophètes sont (vides comme) le 

vent, et personne ne par le en eux (par leur bouche). 
Qu'il leur soit fait ainsi!» Septante : « nos prophetes 
ne produisaient que du vent, et la parole du Seigneur 
n'était pas en eux ». 

16. La première partie du verset n'est pas dans l'é- 

dition sixtine. Nous l'empruntons à la Polyglotte de 
C הע 

Ettes figuiers. Les Septante ajoutent : « et 
"- CINE + 

19. Un dieu étranger. Hébreu et 5601816: « des 
dieux étrangers ». 

ds 
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Jérémie, V, 10-21. 232 

1. Réprobation d'Esracl (EE-X VEI). — 1° (57). H mépriselte chátiment imminent ( IV, 5-VI). 

10 Ascéndite muros ejus, et dis- c pen 
"ἢ 

runt Deum 

sipáte, consummatiónem aulem nO- «3 14 

lite fácere : auférte propágines ejus, Ma 21,33-11. 

quia non sunt. Dómini. '' Proevari- Lam, 3, 27 
catiéne enim prævaricäta est in me — 15/5. 
domus Israel, et domus Juda, ait "ἡ 
Dóminus. '? Negavérunt Dóminum, 
et dixérunt : Non est ipse : neque , 51» 
véniet super nos malum : gládium 
et famem non vidébimus. '? Pro- $557 

phétæ fuérunt in ventum locüti, et **: 9777 

respónsum non fuit in eis : hæc ergo 

evénient illis. 
14 Hæc dicit Dóminus Deus exer-  ideo 

4 E Abu . traditi 
cituum : Quia locüti estis verbum 2 ῦ 
. ; . alieno. 

istud : ecce ego do verba mea in gur. 1,9: 

ore tuo in ignem, et pópulum istum το 2*5; 14. 

in ligna, et vorábit eos. '* Ecce ego 
addücam super vos gentem de lon- 
eínquo domus Israel, ait Dóminus רו שה 
gentem robüstam, gentemantiquam, Gen. 4o, #1. 
gentem cujus ignorábis linguam, "^ ^^ 
nec intélliges quid loquátur. !'5 Phá- τα. 2,6. 
retra ejus quasi sepülchrum patens, ^ i5» Ὁ 
univérsi fortes. '* Et cómedet sége- 
tes tuas, et panem tuum : devorábit *^5,; Ὁ 
filios tuos, et filias tuas : cómedet 
gregem tuum, et arménta tua : 60- σοι. 4,5 
medet víneam tuam, et ficum tuam : am. 6, 1. 
et cónteret urbes munitas tuas, in ἘΣ 359. 
quibus tu habes fidüciam, glädio. 
'* Verümtamen in diébus illis, ait 

Dóminus, non fáciam vos in consum- 

matiónem. 
19 Quod si dixéritis : Quare fecit שמ" 

potentem 

nobis Dóminus Deus noster hæc 3% 510.4 27. 

ómnia? dices ad eos : Sicut dereli- 75,3 5 
quistis me, et servístis deo aliéno "zs" 
in terra vestra, sic serviétis aliénis $515 1s. 
in terra non vestra. ? Annuntiáte Js 37 5 
hoe dómui Jacob, et auditum fácite 

0 in Juda, dicéntes : ?' Audi pópule 

10. Ses murs. ll ne s'agit pas ici des murs de Jeru- 
salem, mais des murs dont étaient entourées les 
vignes pour les mettre à l'abri des déprédations des 
pillards. 
A1. Par la prévarication ont prévariqué, c'est-à- 

dire elles ont prévariqué de toute maniere. 
12. Ce m'est pas lui qui est le Seigneur, donc tous 

les chàtiments dont nous menacent les prophètes 
sont vains, et nous n'avons rien à craindre de sa 
colere. 
. M. Comme du bois... le feu les dévorera. « Sic Deus 
ignis consumens dicitur, ut consumat in nobis, si 
super fundamentum Christi ædificaverimus, ligna, 
fenum. stipulam ». Saint Jérôme. 

15. Une nation de loin; les Chaldéens. Cf. IV Rois, 

10 Montez sur ses murs, et ren- 
versez-les; mais n'achevez pas sa 
ruine; enlevez ses rejetons, parce qu'ils 
ne sont point au Seigneur. !! Car par 
la prévarication ont prévariqué contre 
moi la maison d'Israël et la maison de 
Juda, dit le Seigneur. '? Ils ont renié le 
Seigneur, et ils ont dit : « Ce n'est pas 
lui; et il neviendra passurnous de mal ; 
nous ne verrons pas le glaive et la 
famine ». 15. Les prophètes ont parlé 
en l'air et ils n'ont pas recu de réponse 
de Dieu; voici donc ce qui leur arri- 
vera. 

!5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
des armées : « Parce que vous avez 
parlé ainsi, voici que moi, je mets mes 
paroles dans ta bouche comme un feu, 
et ce peuple comme du bois, et /e feu 
les dévorera. !? Voici que moi, ὃ mai- 
son d'Israël, j'ameénerai sur vous une 
nation de loin, dit le Seigneur; une 
nation forte, une nation ancienne, dont 
tu ignoreras la langue, et tu ne com- 
prendras pas sa parole. '" Son car- 
quois est comme un sépulcre ouvert: 
tous sont vaillants. 17 Et elle mangera 
tes moissons et ton pain ; elle dévorera 
tes fils et tes filles ; elle mangera tes 
troupeaux de menu et de gros bétail; 
elle mangera tes vignes et tes figuiers: 
et elle détruira par le glaive tes villes 
fortifiées, dans lesquelles tu as con- 
fiance. !5 Cependant en ces jours-là. 
dit le Seigneur, je ne consommerai 
pas votre ruine. 

19 ; Que si vous dites : Pourquoi le 
Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait 
tous ces maux ? tu leur diras : Comme 
vous m' avez abandonné, et vous avez 
servi un dieuétranger dans votre terre, 
ainsi vous servirez des étrangers dans 
une terre qui n'est pas la vôtre. ?? An- 
noncez ceci à la maison de Jacob, 
faites-le entendre dans Juda, disant : 
?! Ecoute, peuple insensé. qui n'as 

xvi, 96: 13076, xxxvi, 44. — Dont tu ignoreras la 
langue. Voir la note sur IV Rois, xvitt, 26. 

16. Son carquois. Voir la figure de Psaume x, 3, 
t. IV, p. 99. 

17. Tes vignes et tes figuiers. Voir la note sur 
Juges, Ix, 11-12. 

19. Que si vous dites. Ces mots s'adressent aux 

Juifs, et ceux-ci : Tu leur diras, s'adressent au pro- 
phéte. — Une terre qui n’est pas la votre. Menace de 
la déportation qui devait bientôt arriver. 

30. La maison de Jacob est la méme que Juda. 
291. Qui n'as point de cœur: inseusé ; qui manques 

d'intelligence et de jugement. Voir la note sur 
Proverbes, vir, 7. 



236 Jeremias, V, 22— VI, 1. 

I. Reprobatur Israel (HI-XVWEHE). — 1° (6?). Et penam instantem spernit (IV, 5-VI). 

P EA = 2 

006 xoi ἀκάρδιος" 9 ϑαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ 
λέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς καὶ οὐχ ἀκούουσι. 

À 

23 Mj ἐμὲ סט φοβηϑήσεσϑε, λέγει. κύριος, 
ἢ ἀπὸ προςώπου μου οὐχ εὐλαβηϑήσεσϑε; 
Τὸν τάξαντα ἄμιμον ὅριον τῇ ϑαλάσση, 
πρύςταγμα αἰώνιον, καὶ οὐχ ὑπερβήσεται 
αὐτὸ. καὶ ταραχϑήσεται, χαὶ ov Our γησεται" 
xal ἠχήσουσι τὰ χύματα αὐτῆς καὶ οὐχ 

c o ; כ , 23 Fi בש δὲ - , 

ὑπερβήσεται αὐτο. Tw δὲ λαῷ τούτω 
  , , 2 , r 4 2 ; AY Eכ

ἐγενήϑη καρδία ἀνήκοος καὶ ἀπειϑῆς, καὶ 
De ἢ ES ב/ 24 A 2 EY, 
ἐξέχλιναν καὶ ἀπήλϑοσαν, 21 χαὶ οὐκ εἶπον 
£v τῇ καρδίᾳ aiv Φοβηϑῶμεν. δὴ χύριον 
τὸν ϑεὸν ἡμῶν, τὸν διδόντα ἡμῖν ὑετὸν 
πρώϊμον καὶ ὄψιμον, κατὰ καιρὸν πληρώ- 
σεως προςτάγματος ϑερισμοῦ, καὶ ἐφύλαξεν 
ἡμῖν. 25 77. ἀνομίαι ὑμῶν ἐξεχλιναν ταῦτα, 
καὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ἀπέστησαν τὼ ἀγαϑὰ 

  - 26% cour > = ἴωכ

ἀφ᾽ ὑμῶν. ‘Ori εὑρεϑησαν ἐν τῷ Aa 
μου ἀσεβεῖς, καὶ παγίδας ἔστησαν τοῦ δια- 
φϑεῖραι ἄνδρας, ! καὶ συνελαμβάνοσαν". 

?7*Oc παγὶς ἐφεσταμένη πλήρης πετεινῶν, 
οὕτως οἱ οἶκοι αὐτῶν πλήρεις δόλου. A 
τοῦτο ἐμεγαλύνϑησαν, καὶ ἐπλούτησαν, 

28 M 0 , 2 » r / 

xol παρέβησαν κρίσιν, οὐκ ἐχριναν κρίσι! 
τ M , כ RJ 

ὀρφανοῦ", καὶ κρίσιν χήρας! ovx ἐχρίνοσαν"". 
29 Mr 2 ET Y , 1 2 כ ! ^7 

ἢ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι, λέγει 
κύριος, 7 ἕν ξθνει τῷ τοιούτῳ οὐχ ἐκδικήσει 
1 ψυχή μου; 30 070006 καὶ “φρικτὰ ἐγε- 
νήϑη ἐπὶ τῆς γῆς. ?*' Οἱ προφῆται προφη- 
τεύουσιν ἄδικα, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπεχρόύτησαν 
ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ 0 λαός, μου ἠγάπησεν 
οὕτως" καὶ τί ποιήσετε, εἰς τὰ μετὰ ταῦτα; 
VI. ᾿Ἐνισχιύσατε, υἱοὶ Βενιαμὶν, ἐκ μέσου ( ἢ peurs / 

La € \ ΕΝ ^ , 

τῆς dsoovoaAgu, καὶ ἐν C)exové σημάνατε 

22. A: μὴ (pro 7). FF (a. RET 78. À: Óv- 
γῃηϑήσεται. 23. F* (alt. 0 καὶ. X: ἀπηλϑον. 24. A: 
εἶπαν .. . (pro ἡ μῖν) ὑμῖν (: αὐτοῖς). AT (p- y.) 
ἐν καιρῷ cvt8. 25. X: καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας Vu. 

A: ἐξαπέστησαν (X: ἀπέστη). 26. Α΄: ἀσέβειαι 6 
ἀσεβεῖς). A* (a. παγ.) xc. F: σαγίδα. ו 

διαφϑ.) τᾶ. X: συνελάμβανον. 27. Al: ἐπεστα μένη. 
28. A: (In.) ἐλισεάνϑησαν, ἐστεατώϑησαν, καὶ παρ- 
ἔβησαν τοὺς λόγους Hu ov εἰς 701700 v κρίσιν οὐκ 

ἔκριναν, xo. 09g. X (pro éxoirocar) : ἔκριναν. 29. X: 
ἐπισκέψωμαι. A! N* ἐν οἱ τῷ. 31. Α΄: ἐπεκράτησαν. 
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v.24..'D mmm ib. תועבש א"נב 

F* (alt.) καὶ. ATX us. A: ἠγάπησαν. N° μετ᾽ αὐτά. 

AB': Βενιαμείν. X: ἐν μέσῳ. Al: ἐκ Θ. (]. 

ἐν Θ.: Ε: ἐν Καϑεκϑὲ). 

21». Hébreu et Septante : > ils ont des yeux et ne 
voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas ». 

92. Ils se souléveront. Septante : « ses flots mugi- 

ront ». 

24. Qui nous conserve tous les ans une abondante 
moisson. Hébreu : > qui nous garde les semaines 
fixées pour la moisson ». — Septante : > au temps 

  l'on doit remplir le précepte de la moisson, et ilסוג
nous a gardés ». 

26. Les Septante ajoutent à la fin: « et ils les ont 

surpris ». 
28^». Ils ont laissé de côté mes paroles trés mécham- 

ment... Hébreu : > ils franchissent toute limite dans 
16 mal, ils ne jugent pas selon la justice, (méme) 
la cause de l'orphelin, et ils prospèrent ». 

30. On peut traduire l’hébreu par : « des choses 
étonnantes, horribles, se font dans le pays ». 



Jérémie, V, 22— VI, 1. 027 
MEM 0 0 0 LL LL ———————————————— 

I. Réprobation d'Esracl (ΕἸ X V EB). — 1£^(57). H méprise le chátiment imminent (IV, 5-VI ( 

Is. 6, 9. 
Es, 19, 2, 22. stulte, qui non habes cor : qui ha- 

béntes óculos non vidétis : et aures, 
et non auditis. ?? Me ergo non timé- 
bitis, ait Dóminus : et a fácie mea 
non dolébitis? Qui pósui arénam 
términum mari, præcéptum sempi- 
térnum, quod non præteribit : et 
commovebüntur, et non poterunt : 

et intuméscent fluctus ejus, et non 
transibunt illud : ?? pópulo autem 
huie factum est cor incrédulum et 
exásperans, recessérunt et abiérunt. 

24 Et non dixérunt in corde suo : 

Jer, 10, 7. 

Job, 26, 10 ; 

38, 10, 11. 
Prov. 8, 29, 

Ap. 15, 4. 

Ps, 94, 10. 

et bonum 
beu 

Metuámus Dóminum Deum nos- οἶσε. 8, 8. 
. . : . eut. i ; 

trum, qui dat nobis plüviam tempo- DENN ME 
PP κ᾿ . » oel, 2, 23. 

ráneam et serotinam ות tempore 15 80, 38. 
Act, 14, 17. 

suo 
custodiéntem nobis. ?* Iniquitátes , 552», 

. , eut. 16, 9, 

vestra, declinavérunt hæc : et PeC- s; 
cáta vestra prohibuérunt bonum a 1". 
vobis : ?* quiainvénti sunt in pópulo er. 55 
meo ímpii insidiántes quasi aücu- ,17 1. 

A 15. 

pes, 140008 ponéntes, ei pédicas ad  ?^ 86. 
capiéndos viros. ?? Sicut decipula re. n. 38, 
plena ávibus, sic domus eórum 5830. 
plenæ dolo : ideo magnificáti sunt 
et ditáti. ?* [nerassáti sunt et im- 
pinguáti : et præteriérunt sermónes 
meos  péssime. Causam viduæ 
non judicavérunt, causam pupilli 
non direxérunt, et judícium paüpe- 
rum non judicavérunt. 

59 Numquid super his non visi- 

Zach. 7, 10, 

Ipse ergo 

täbo, dicit Dóminus? aut super gen- 7e 5,9: 
tem hujuscémodi non ulciscétur 5 5. 
ánima mea? ?? Stupor et mirabilia ‘os δ 10. 
facta sunt in terra : 5! prophétæ 715: 
prophetábant mendácium, et sacer- , E215 5, 
dótes applaudébant mánibus suis: 9% 
et pópulus meus diléxit tália : quid 
igitur fiet in novissimo ejus ? ms 

VE. ! Confortámini filii Bénjamin je" 
in médio Jerusalem, et in Thécua "5,5": 

plenitüdinem ännuæ messis 1 ez, 12.15. 

ulciscetur. | 

|point de cœur; vous qui ayant des 
|yeux, ne voyez point: des oreilles, et 
n'entendez point. ?* Ne me craindrez- 

'vous done pas, dit le Seigneur, et 
| devant ma face ne serez-vous pas saisis 
de douleur? moi qui ai donné le sable 
pour borne à la mer, précepte éternel, 
qu'elle ne trangressera pas; ses flots 
's'agiteront et ils ne prévaudront pas; 
‘ils se soulèveront, et ils ne le dépasse- 
ront pas; 33 mais en ce peuple s'est 
formé un cœur incrédule et rebelle; 
‘ils se sont retirés et s’en sont allés. 
|?!» Et ils n'ont pas dit en leur cœur: 
|Craignons le Seigneur notre Dieu, 
|qui nous donne la pluie de la pre- 
(miere et de larriere-saison en son 
| temps, et qui nous conserve tous les 
ans une abondante moisson. ?? Vos 
iniquités ont détourné cela, et vos 
péchés ont écarté de vous le bien. 
26 Parce qu'il s'est trouvé parmi mon 
peuple des impies qui dressent des 
pièges comme des oiseleurs, qui po- 
sent des lacs et des rets pour prendre 
les hommes. 2 Comme un trébuchet 
rempli d'oiseaux, ainsi leurs maisons 
seront pleines de tromperie; c'est pour 
cela qu'ils sont devenus grands et se 
sont enrichis. ?* 115 ont épaissi et se 
sont engraissés, et ils ont laissé de 
côté mes paroles très méchamment. 
Ils n'ont pas jugé la cause de la 
veuve, ils n'ont pas dirigé la cause de 
 l'orphelin, et ils n'ont pas rendu jus- 
tice aux pauvres. 

59 » Est-ce que je ne visiterai pas ces 
crimes ? dit le Seigneur, ou mon âme 
ne se vengera-t-elle pas d'une nation 
semblable? ?? La stupeur et des mer- 
veilles ont eu lieu sur la terre : ?! ces 
prophètes ont prophétisé le mensonge, 
et les prétres ont battu des mains; 
et mon peuple a aimé de pareilles 
choses ; qu'arrivera-t-il donc à son der- 
nier moment ? » 
VE ' Fortifiez-vous,fils de Benjamin, 

au milieu de Jérusalem, et dans Thécua 

22. Ils ne le dépasseront pas. Le prénom 76, étant 
au neutre dans la Vulgate, peut se rapporter égale- 
ment à mer ou à préceple, mais le parallélisme sem- 
ble le rapporter plutôt à précepte; ce qu'ont fait d'ail- 
leurs les Septante (Glaire). 

24. La pluie de la première et de l'arriére-saison; 
la pluie du printemps et celle de l'automne. Cf. Deu- 
teronome, xt, 14. Voir plus haut la note sur iit, 3.— Qui 
nous conserve tous les ans une abondante moisson. 
La moisson se faisait en Palestine pendant les sept 
semaines qui allaient du seizieme jour de Nisan 
jusqu'à la Pentecôte, et durant lesquelles il ne pleu- 
vait pas. CL. E:rode, xxur, 16; אא XIV, 32; Deutéronome, 
xvi, 9; I Rois, xi, 45. 

25. 
lions. 

26. Des lacs et des rets. Voir la figure de Psawme 
CxXUl, 7, t. IV, p. 305. 

27. Pleines de tromperie; remplies d'objets ravis 
par la fraude. 

29. Est-ce que Répétition du y. 9. 
31. Ont battu des mains, pour approuver et encou- 

rager ces prédictions mensongeres. — A son dernier 
moment. « Quid igilur facient cum novissimum ju- 
dicii tempus advenerit, sive captivitatis necessitas ». 
saint Jéróme. 

Thécua 

Cela; tous ces biens, toutes ces bénédic- 

1 1. Bethacarem; deux villes situées 



558 Jeremias, VI, 2-11. 

I. Reprobatur Israel (HE-X VII). 

σάλπιγγι, καὶ ὑπὲρ Βαιϑαχαρμεὲὰ ἄρατε 

σημεῖον, ὅτι xoxo. ἐχκέκυφεν ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ 

συντριβὴ μεγάλη γίνεται, “ καὶ ἀφαιρεϑή- 

σεται τὸ doc, ϑύγατερ Σιών. ὃ. Εἰς αὐτὴν 

ἥξουσι ποιμένες καὶ TÈ ποίμνια αὐτῶν, καὶ 

πηξουσιν em αὐτὴν σκηνὼς xvxÀq, καὶ ποι- 

* Πᾳαρα- 
> , 2 , 

αὐτὴν εἰς πόλεμον, ἀνά- 

0 2 - 
μανοῦσιν ἕχαστος TI ἢ χειρὶ αὐτοῦ. 

σχευάσασϑε ἐπ᾽ 
Ἢ a ^ 2 , 2) ̂  , Εν 2 22 ^ , c , ^j 

στητε xol ἀναβῶμεν ἐπ᾽ αὐτὴν μεσημβρίας 
DS. Cu de 0 ! 4 7 e > , 

οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι κέχλικδν ἡ ἡμέρα, ὃτι EXÀEL- 
€ ₪- 6 »2 , 

πουσιν αἱ σκιαὶ τῆς ἡμέρας. ? zdvaormqre, 
Ν , o = ) , 2 \ M \ M ב 1 

xci ἀναβῶμεν ἐπ᾽ αὐτὴν νυχτὶ καὶ διαφϑ εί-- 
i ^ כ + ו Ne 

οωμεν à ϑεμέλια αὐτῆς. ‘On τάδε λέγει 
xil cat i Rs || oc dios YVOLOG Xxowyov τὰ 06/5ט αὐτῆς, EXYEOV 

c ^ Nez 5, J 
ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ δύναμιν. "À πόλις vevórc, 
0 0 , 2) 2 C2 7*() - , 

ὅλη χαταδυναστεια EV QUTD. Sc wyvys 
, 0 e , , D 2 

λάχχος ὕδωρ, οὕτω ψύχει κακία αὐτῆς. AGE- 
, > 

Pau καὶ ταλαιπωρία ἀκουσϑήσεται ἐν αὐτῇ 
* Tlovw 

^ c \ 

χαὶ μάστιγι παιδευϑηση, “Ιερουσαλὴμ, μὴ 

2 ^ , 2 ee M , 

ἐπὶ πρόζςωπον αὐτῆς διαπαντός. 

2 ^w. 6 7 2 \ rw \ / 

ἀποστῇ ἡ ψυχή μου ἀπὸ σοῦ, μη ποιήσω σὲ 
τ, V 

Ὅτι τάδε 
, - - A ^ - 6 

λέγει κύριος Καλαμᾶσϑε, 0006 ὡς 

716] Ge 0 2 - 

ἄβατον γῆν, ἥτις οὐ χατοικισϑη. 

A / “2 M 3 ! 
Gunehov τὼ κατάλοιπα rov Togo, ἐπιστρε- 

c c c \ , - 

Wert εἷς ὃ τρυγῶν ἐπὶ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ. 
\ , M 

10 Πρὸς τίνα λαλήσω, καὶ διαμαρτύρωμαι, 
, 2 Wd \ 2 , 5 

Lui εἰςαχούσεται; 1000 ἀπερίτμητα τὼ ὦτα 
 \  Mכ , 2 , 2 \ = 2

αὐτῶν, καὶ οὐ δυνήσονται Grove. IdoU τὸ 
cm 31) 3) m 
Que xvglov ἔγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμὸν, 

 \ -  © Eב
où un βουληθῶσιν αὐτό. "' Καὶ rov ϑυ- 

D/ 2j , \ 

μόν μου ἔπλησα, xal ἐπέσχον, καὶ OÙ OUVE- 
J^ F 2 , 2p? ₪ 3 ^ / 2^, 

τέλεσα αὐτούς. Exyew ἐπὶ νήπια 550008 

Al: Βηϑ ϑαχὰρ (Βαιϑ' ϑαχαρμιὰ ΒΊ: EF: 8η- 

Al. al.). X: £oze (pro yiv.). 2 DEA 

σου. ΑἹ: ϑυγάτηρ. 3. A1 (pro ₪018 ( 

(in f.) τὸ ποίμνιον 

T8). 2. BH: IlaoarcSao0t. E* εἷς … 

ἑσπέρας (pro ל Al: δια-- 

βῶμεν (1. dvag-). AN: (1. ἐπ᾿ αὐτὴν) 

ἐν τῇ. F: ἐν νυκτί. 6. EF: λέγ. xvo. 

3 se ^ Jaycoud. : vios 

: αὑτῶν. XT 
  3 ὦ 5 cכ 1 "

(S. τὴν ἀγέλην) αὐτὸ (S. 600- 
Ὁ ו 

: ϑαὶ vuly. À: 

τῶν טו utor: "Exxowere. K (pro 

ξύλα) : ϑεμέλια (F* vd). 7. EFT 

VI. 2. Hébreu : « la belle et la déli- 

cate, je la réduis au silence (je la 

perds), la fille de Sion ». Septante : 

« et (ton) orgueil sera détruit, fille 

de Sion ». 

3. Chacun d'eux fera paitre ceux 

qui sont sous sa main. On peut tra- 

duire l'hébreu par : « ils broutent 

chacun de son cóté ». 
Trompett» assyrienne (VI, 1, p. 237). 

(British Museum). 

— 1" (δ). Et ponam instantem spernit (IV, 5-VI). 

RJ 
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 ו.6.הפר'הה ν.7. Ὁ ריב *.10. ק"זב ץמק

κακίαν). X: Ἔν 

A'!EFN: 

0 ΡΙΕΝ 9. EFT 

(p. $0.) autre. E: κακίας (X: 

πόνῳ. 8. X: παιδεύϑητι, "eg... μήποτε. 

χκατοικηϑήσεται (Α.: 

(p. κύρ.) τῶν δυνάμεων. A2 (a. ὡς) χεῖρα. F* 6 

 - χάρταλον. 10. A!F: Ow uagעא:
AB!K: 

ὑμῶν (]. αὐτῶν). À 

ἀκούσεται. AIN: 

1: Ovraode (EF: 

γενήϑη. À: καὶ οὐ μὴ 

, 
7 υρομαι. 

δυνανται). He é 

Bovi. αὐτὸ ἀκοῦσαι. 11. :א ἔπλησαν. 

5. Ses maisons. Septante : > ses 

fondations ». 

6. C'est la cilé de la visitation. 

Septante : > ὁ ville menteuse ». 

9^, Septante : « grappillez, grappil- 

lez comme une vigne les restes d'Is- 

rael, allez et revenez, comme le 

vendangeur pour remplir son pa- 

nier ». 



Jérémie, VI, 2-11. 530 

E. Réprobation d'Esracl (EB - X V Hl). — 1 45). 1] mépriselechátiment imminent( IV, 5-VIE ). 

clángite büceina, et super Bethäca- 5,5; לן | sonnez de la trompette, et sur Betha- 
rem leváte vexillum : quia malum 5,57 ^,^ | carem levez létendard; parce qu'un 
visum est ab aquilóne, et contrítio ב | mal a été vu du côté de l'aquilon, ainsi 
magna. ? Speciosæ et delicätæ assi- 00% |quune grande destruction. 5 À une 
Ee... ig - j*. Lam, 3,43. | , ΞΕ τω. 4 

milávi filiam Sion. * Ad eam vénient Ὅν | femme belle et délicate j'ai comparé 
pastóres, et greges eórum : fixérunt la fille de Sion. * Vers elle viendront 
in ea tentória in circüitu : pascet 3,5: | les pasteurs et leurs troupeaux; ils ont 
unusquísque eos, qui sub manu sua 657 | dressé leurs tentes à l'entour; chacun 
sunt. ὁ Sanctificáte super eam bel- Det 55 14! d'eux fera paitre ceux qui sont sous sa 
lum : consürgite, et ascendámus in #17: | main. ^ Consacrez contre elle une 

12, 10. 

guerre; levez-vous, et montons au meridie : væ nobis, quia declinävit 
milieu du jour ; malheur à nous, parce dies, quia longióres factæ sunt um- 

bro vésperi. ? Sürgite, et ascendá- x;^5 5-5. | que le jour décline, parce que les om- 
mus in nocte, et dissipémus domos Luc. 24, ον, bres du soir sont allongées.? Levez- 
ejus. "ns4s! |vous et montons pendant la nuit, et 

renversons ses maisons. 
* Quia hiec dicit Dóminus exer- obsessa 5 Parce que voici ce que dit le Sei- 

cituum : Cædite lignum ejus, et pco». | gneur des armées : « Coupez ses arbres, 
fündite cirea Jerüsalem ággerem :^15 5s | et faites autour de Jérusalem un rem- 
hæc est civitas visitatiónis, omnis jx #21. | part; c'est la cité de la visitation: toute 

calümnia in médio ejus. * Sicut fri- ,7 ^, |sorte de violence est au milieu d'elle. 
gidam fecit cistérna aquam suam, 7" * 7 |t Comme la citerne rend froide son 
sic frígidam fecit malitiam suam : wat. 2, 1* | eau, ainsi cette cité a commis froide- 
iniquitas et vástitas audiétur in ea, ment ses méchancetés; iniquités et 
coram me semper infírmitas et ravage, c'est ce qui sera oui en elle: 
plaga. $ Erudíre Jerüsalem, ne forte erudintur. | devant moi elle est toujours infirmité et 
recédat ánima mea a te, ne forte וש |plaie. ὃ Instruis-toi, Jérusalem, de peur 
ponam te desértam terram inhabi- rev6,> | que mon âme ne se retire de toi, et 
täbilem. Ses | que je ne fasse de toi un désert, une 

terre inhabitable. 
? Hæcdicit Dóminus exercituum : Neme ? » Voici ce que dit le Seigneur des 

Usque ad racémum cólligent quasi 5.5: |armées : On rassemblera les restes 
in vinea relíquias Israel : convérte τὸν το, d'Israël comme dans une vigne jusqu'à 
manum tuam quasi vindemiátor ad la dernière grappe; reporte ta main 
cartállum. 1° Cui loquar? et quem comme le vendangeur dans la cor- 
contestábor ut aüdiat? ecce incir- ὅτι 5:; |beille ». '" À qui parlerai-je? et qui 
cumcísae aures eórum, et audíre non L5: | prendrai-je à témoin pour quil en- 

Is. 6, 10. 

possunt : ecce verbum Dómini fac- Ez. 44, 7. tende? voici que leurs oreilles sont 

tum est eis in oppróbrium, et non Jr. #5. |incirconcises, et qu'ils ne peuvent en- 
suscipient illud. tendre. Voici que la parole du Seigneur 

leur est devenue un opprobre ; et ils ne 
la recevront pas. 

!! C'est pour cela que je suis plein 
'! [deíreo furóre Dómini plenus ven | de la fureur du Seigneur et que j'ai 

onmimnes, sum, laborávi süstinens : effünde ל" peine à la supporter; répandez-/a sur 

sur des hauteurs, au sud de Jérusalem ; Bethacarem cueille tout le raisin jusqu'à. etc. Le peuple du Sei- 
se trouvait entre Jérusalem et Thécua. gneur est souvent représenté sous l'image d'une 
A. Consacrez. Ce mot fait allusion à des cérémo- vigne, et ses ennemis sous celle de vendangeurs. — 

nies religieuses qui se faisaient avant le combat. Reporte la main comme le vendangeur dans la cor- 
6. Ses arbres (ejus). Le pronom étant au féminin beille ; retourne à la vigne, et mets dans la corbeille 

(d'elle) en hébreu se rapporte à /a fille de Sion, c'est- ce qui aura échappé aux vendangeurs (Glaire). 
à-dire à Jérusalem (y. 2). — Visitation; punition, 10. Leurs oreilles sont incirconcises. Voir la note 
châtiment. Cl. v, 9. — Violence; c'est le sens de ca- sur Exode, vi, 42. — La parole du Seigneur leur est 
lumnia, expliqué par l'hébreu (Glaire). devenue un opprobre : ils méprisent la parole de Dieu. 

9). Comme dans une vigne on rassemble, on re- 



1. Reprobatur Israel (Eli -X VIE). 

Jeremias, VI, 12-20. 

— 1° (b?). Et penam instantem spernit (IV. 5-VI). 

καὶ ἐπὶ συναγωγὴν νεανίσχων ἅμα, ὅτι ἀνὴρ 

χαὶ γυνὴ συλληφϑήσον ται, πρεσβύτερος pev 

πλήθους ἡμερῶν. "2 Καὶ μεταστραφήσον- 
ται αἱ οἰχίαι αὐτῶν εἰς ξτέρους, ἀγροὶ καὶ 
αἵ γυναῖχες αὐτῶν ἐπιτοαυτύ" ὅτι ἐκτενῶ τὴν 
χεῖρά ἐπὶ τοὺς ^ χατοιχοῦ vrac τὴν γῆν 
ταύτην, λέγει κύριος. ‘Ori ἀπὸ μικροῦ 
αὐτῶν χαὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέ- 

σαντο ἄνοιια, ἀπο ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπρο- 

LLOU 
L 

, , 1 , Um , 

φήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ. "' Koi 
ἰῶντο σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου, ἐξουϑενοῦν- 
τες χαὶ λέγοντες" Εἰρήνη, εἰρήνη. Καὶ zov 
ἔστιν εἰρήνη; "ἢ" Κατῃσχύνϑησαν, ὅτι ἕξε- 
 ,  ₪ 6כ !^

λίποσαν᾽ καὶ 0 ὡς καταισχυνόμενοι κατ- 
ῃσχύνϑησαν, καὶ τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν οὐχ 
ἐγνώσαν. Zhi τοῦτο πεσοῦνται £v τῇ πτώσει 
αὐτῶν, καὶ £v καιρῶ ἐπισχοπῆς ἀπολοῦν- 

0 , 16 6 E. ται, εἰπε κύριος. αδε λέγει κύριος 

Στῆτε ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς καὶ ἴδετε, καὶ ἐρωτή- 
σατε τρίβους xvolov αἰωνίους" καὶ 108785 6% 
ἐστὶν / ὁδὸς 1 ἀγαϑὴ, καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ, 
χαὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 

  Qrד , 2

Καὶ εἶπαν: Où 0080000800. '' Καϑέ- 
oraxa ἐφ᾽ ὑμᾶς σχοτούς" ἀκούσατε τῆς φω- 
γῆς τῆς σάλπιγγος, καὶ εἶπαν" Οὐκ ἀχουσό- 
μεϑα. 8 Διὰ τοῦτο ἤκουσαν τὼ ἔϑνη, καὶ 

c , b , 2 uf 197 

OÙ ποιμαίνοντες τῶ ποίμνια αὐτῶν. ΄“- 
m כ A 9 A353 , 5 ^ \ ^ lod 

κουε, ym 4000 ἐγω ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦ- 
^ ^ M - 

TOY χακὰ, TOY χαρπὸν ἀποστροφῆς αὐτῶν, 
 \  Tו

ὅτι τῶν λόγων μου OU προςέσχον, καὶ τὸν 
€ 6 ^ 

vOLOY μου ἀπώσαντο. | 7? Trevi μοι λίβανον 
₪ NY \ 9 IPS ; / ₪ APT 

ex Σαβὼ φέρετε, καὶ κινάμωμον ex γῆς ua- 
r , -ם ! 

κρύϑεν; Ta ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὐχ εἰσὶ 

XF (p. γυνὴ) ἅμα. X: πρεσβύτης. À: καὶ11.  
(pro 61607 0-( .… Ssה  Ἀετὰ. 19. X: 

doro(ac (pro ἑτέρας). NOS te ) ct οἱ τοὺς κατ. 

13. E* (pr.) καὶ. ATX (pr.) ἕως. ΧΤ (p. 4er.) 
αὐτῶν. D: VUES Et (a. ἄν. ) τὰ. XT (a. alt. 
ἀπο) xai. ΧῚ (a. ἐξ.) ἐπ᾽ ἀτιμίᾳ et (p. 
£589.) με. HT (alt.) εἰρήνην. 15. X: ἐποίησαν 
(pro ἐξελ.). X: xarmoyvuuéro. A!FN: ἡσχύνϑη- 

σαν (pro alt. x«ergoy.). X: 0008080 (pro 
ἀπολ.). 16. A: βαδίσατε. A!: d yw uy (1. ἄγνι-- 
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 .v.14 "מע רבש א"נב .v.19 םתובשחמ

avTOv) ἐν αὐτοῖς. 

ἐγω). A (pro 
τῷ λόγῳ). 20. X: 

OG. AISNEה  

A1:19.  
TOY λόγων) 

7480€ ... (pro 
y" "Ig de: "Eyo (l. γῆ; "Ἰδὲ 

: τοῖς λόγοις (EF: 

σμον). 17. A!B!N: Karéoraxa. א (pr. m.) : σάτι-- φέρεις. ABIK: zwræuwuor ) :א πο μι--). 

12. À des étrangers. Hébreu et Septante : > à d'au- tante : « quels sont les anciens sentiers (les Sep- 
tres ». tante ajoutent : du Seigneur) ». — Un rafraichis- 

43. Tous se livrent à l'avarice. septante : > ils ont sement. Hébreu : « le repos ». Septante : « la purili- 

commis des iniquités ». 
45. On peut traduire l'hébreu par : > ils pansent 

la plaie de la fille de mon peuple à la légere... » 
15. Septante : « à cause de cela ils tomberont 

dans leur chute, et au temps de la visite ils périront, 

dit le Seigneur ». 
16. Touchant les sentiers anciens. Hébreu et Sep- 

cation ». 
18. Septante: « à cause de cela, ils ont entendu 

les nations et ceux qui paissaient leurs troupeaux ». 
19. De ses pensées. Hébreu : « de leurs machina- 

tions ». 
20. La canne ἃ l'odeur suave. Septante : 

mome ». 
> le cinna- 

nzxcrcc—— 



4 
Jérémie, VI, 12-20. 541 

I. Réprobation d'Esracl (El-X VEI). — 1 (0°). IU méprisele chátimentimminent( IV, 5-VIE). 

super párvulum foris, et super con- 
silium jüvenum simul : vir enim 
cum muliere capiétur, senex cum 

pleno diérum. "5 Et transibunt do- 

Jer. 20, 9 ; 
15, 17. 

Dent, 25, 30, 

Jer, 123, 16. 

mus eórum ad álteros, agri et uxó- ! 
res páriter : quia exténdam manum 
meam super habitántes terram, dicit 
Dóminus. '? À minóre quippe usque fs Ἢ 

8, 10 ; 5, 31. ad majórem omnes avaritiæ stu- ^;?^j27 
dent: et a prophéta usque ad sa- o» * **- 
cerdótem cuncti fáciunt dolum. '* Et 
curäbant contritionem filiæ pópuli 
mei cum ignominia, dicéntes : Pax, 
pax : et non erat pax. !* Confüsi 7*0; 
sunt, quia abominatiónem fecérunt : 
quin pélius confusióne non sunt con- 

22, 38. 
Mich. 3, 5. 
Sap. 14, 22. 

fügt οὐ erubéscere nesciérunt :: 1 Thes. 5 8. 
quam ob rem cadent inter ruéntes : — 5* 
in témpore visitatiónis suæ córruent, 
dicit Dóminus. 

16 Haec dicit Dóminus : State su- monitus 
omnes 

per vias, et vidéte, et interrogáte contempti, 
de sémitis antíquis, quæ sit via bona, wi i.:835. 

et ambuláte in ea : et inveniétis דל 15. 
refrigérium animábus vestris. Et 
dixérunt : Non ambulábimus. 11 Et 
constitui super vos speculatóres. 
Audite vocem tube. Et dixérunt : 
Non audiémus. '* Ideo audite gen- 
tes, et cognósce congregátio, quanta 
ego fáciam eis. '? Audi terra : Ecce 
ego addücam mala super pópulum 
istum, fructum cogitatiónum ejus : 
quia verba mea non audiérunt, et 
legem meam projecérunt. 

Jer. 44, 16 ; 
18, 12. 

ideo invisa 
sacrificia. 
Jer. 14, 12. 

Reg. 15, 22 

?? Ut quid mihi thus de Saba affér- 
tis, et cálamum suáve oléntem de, 

12. Leurs maisons passeront à des étrangers. Ce 
chàtiment était particulierement pénible aux Juifs, 
chez qui le droit de propriété était si fortement en- 
raciné et revétait un caractere presque religieux. 
Voir la note sur III Rois, xxi, 3. 

14. Avec ignominie; c'est-à-dire pour leur igno- 
minie. L'hébreu a un sens différent. Voir p. 540. 

15. Des abominations; des actes d’idolâtrie. — Au 
temps de leur visitation ; à l'heure du châtiment. 

16. Tenez-vous sur les voies; arrétez-vous pour 

chercher et demander votre chemin. 
17. Des sentinelles; les prophètes. 
18. Les grandes choses que je ferai contre eux; 

les châtiments que j'infligerai à mon peuple. 
19. Fruit de ses pensées, des mauvaises dispositions 

de son cœur. 
20. Saba, une des principales tribus de l'Arabie du 

sud, renommée pour son encens. 

Ez. 13, 10, 15; | 

|16 petit enfant au dehors, et sur le 
conseil des jeunes gens assemblés ; car 
l'homme sera pris avec la femme, le 
vieillard avec celui qui est plein de 
jours. '* Et leurs maisons passeront 
ἃ des étrangers, leurs champs, et leurs 
femmes également, parce que j'éten- 
drai ma main sur ceux qui habitent la 
terre, dit le Seigneur. !? Depuis le plus 
petit jusqu'au plus grand, tous se li- 
vrent à l'avarice ; et depuis le prophète 
Jusqu'au prétre, tous agissent avec 
tromperie, '* Et ils guérissaient la 
plaie de la fille de mon peuple avec 
ignominie, disant : > Paix, paix » : et 
il n'y avait point de paix. '? [ls ont été 
confus, parce qu'ils ont fait des abomi- 
nations ; et encore ne l'ont-ils pas été 
entièrement, et n'ont-ils pas su rougir ; 
à cause de cela ils tomberont parmi 
ceux qui sont renversés ; au temps de 
leur visitation, ils seront renversés 

| tous ensemble, dit le Seigneur. 
16 Voici ce que dit le Seigneur : 

« Tenez-vous sur les voies et voyez: 
demandez, touchant les sentiers an- 
ciens, quelle est la bonne voie, et 
marchez-y: et vous trouverez un ra- 
fraichissement pour vos àmes ». Et ils 
ont dit: > Nous n'y marcherons pas ». 
17 Et j'ai établi sur vous des senti- 
nelles. Ecoutez la voix de la trompette. 
Et ils ont dit : « Nous ne /'écouterons 
pas .כ !* C'est pourquoi, écoutez, na- 
tions, et apprenez, assemblée des peu- 
ples, les grandes choses que je ferai 
contre eux. '? Ecoute, terre : « Voilà 
que moi j'amenerai sur ce peuple des 
maux, fruit de ses pensées, parce 
quils n'ont point écouté mes paroles 
et qu'ils ont rejeté ma loi. E 

59 » Pourquoi m'apportez-vous de 
l'encens de Saba, et la canne à l'odeur 

Arcs, lance et boucliers assyriens (Y. 23, p. 513). 
(Nimroud. D'après Layard). 



542 Jeremias, VI, 21-30. 

EF. Reprobatur Israel (ΕΠ- XVII). — 19 (b?). Et ponam instantem spernit (IV. 5-VI). 

M - ₪ ₪ , 

000, καὶ αἱ ϑυσίαι ὑμῶν סט ἡδυνάν μοι. 
 \ ( oeא 2 ,

2! A τοῦτο τάδε λέγει. κύριος" ᾿Ιδου £c 
2 , M 

δίδωμι ἐπὶ τὸν 0 τοῦτον ἀσϑένειαν, καὶ 
0 , 

ἀσϑενήσουσι πατέρες καὶ viol ἅμα, γείτων 
29 / 22 68 

T ; Ss 
λέγει red ᾿Ιδοὺ λαὸς £gysvos ἀπὸ Bogôu, 

^ € , 2 + 2 - 

καὶ ὁ πλησίον GUTOU ἀπολουνται. 

ü , 2 , 3 , 4 

χαὶ ἔϑνη ἐξεγερϑήσονται GT ἐσχάτου τῆς 

 . B xal ζΣιβύνην χρατήσουσινל
 « cכ \ ,

nude ἐστι, καὶ οὐχ ἐλεήσει" φωνὴ αὐτοῦ, 
τ כ 7 M 

ὡς 0020000 χυμαίνουσα᾽ ED ἵπποις καὶ 
c 5 , 

ἅρμασι παρατάξεται εἰς πὺρ εἰς πόλεμον 
: En 

πρὸς σὲ, ϑύγατερ Σιών.  ?* Hxovoousv 

τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, παρελύϑησαν αἱ χεῖρες 
c = , , c a 2 8 - c 

ἡμῶν, ϑλίψις κατέσχεν ἡμᾶς, ὠδῖνες (GC 
m i; 25 My 2 809 εἶ 2 AT. τιχτοισης. ἢ ἐχπορεύεσϑε εἰς ἀγρὸν, 

^ yj - 10 - 2 dits [4] 6 , 

χαὶ ἐν ταῖς 00076 μὴ DaOLGete, 071 QOLLOLO 
26 , 26 Ova- 

A -- (es , 

750 λαοῦ μου, περίζωσαι σάχκον, κατάπασσε 

τῶν ἐχϑρῶν παροικεῖ κυκλόϑεν. 

£v σποδῷ, πένϑος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ 
[4] Iz 0 

χοπετον Loue ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπω- 
, ? , 6 a 2 1 

οἷα ἐφ᾽ ὑμᾶς. “Ππκιμαστὴν δέδωχά os ἕν 

λαοῖς δεδοχιμασμένοις, καὶ γνώσῃ ue ἕν τῷ 
, \ c = 

δοκιμάσαι με τὴν ὁδὸν αὐτῶν, 38/10 y r6c 

πορευόμενοι σχολιῶς. Χαλκὸς χαὶ 

σίδηρος πάντες διεφϑαρμένοι εἰσίν. 539 "Egz- 

φυσητὴρ ἀπὸ πυρὸς, ἐξέλιπε μόλιβος.גוה8  
 כ \ 2 , 2 -

Εἰς κενὸν ἀργυροχόπος ἀργυροχοπεῖ, πονηρία 

2 , 

ανήχοοι, 

me 2 , 6 כ 

αὐτῶν οὐκ ἑτάκη.  ?* ᾿αργύριον ἀποδεδοκι- 
! ! 2 ^ ! 2 

00 LLEVOY χαλεσατε αὐτους, ὅτι ἀπεδοχίμα- 

σὲν αὐτοὺς κύριος. 

20. X: ἐστὲ (pro εἰσὶν). E: 70. ue. 21. A+ ἐν 
αὐτῇ (p. ἄσϑεν.). 22. A: xat 297/06 μέγα ἐξεγερϑήσε- 
ται (X: καὶ ἔϑνος μιέγα καὶ βασιλεῖς πολλοὶ ἐξεγ. D 

SES HT 0 ה הל DE ON" JU 
4 : 

γάτηρ. 94. E: ὑμῶν (pro ἡ μῶν). EF: ϑλίψεις κατέ- 
σχον. 20. :א ϑυγάτηρ. :הא χατάπασαι 
σποδὸν (l. κατάπασσε ἐν M: E: κα τάπιασσε 

ja X4 9 : σποδόν). (a. zév9.) « : εἰς (pro 80'( 
97. X: λαοῖς συγκεκλεισιμένοις S. λαῷ cn 
σμένῳ (Al. + μου) καὶ γνώσῃ ἐν τῷ "Box. ce ,א 

+9 "u-Nb cuam | ןוצרְל אל 
Ex ןתנ nm Min ON 5) 5891 
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 ב
 .21. D^ ודבצו

"pi zo12.  
 "כ םת שאמ

"D Re 
v. 29. 

28. XT (a. χαλκ.) ὡς. xat A: πάντες. 29. À (bis): | / 2 r , 
ἐξέλειπεν. Al: τῆς γῆς (pro πυρος). Ε: μόλιβδος. 
EF: πονηρίαι ... ἐτάκησαν. 

Des ruines. Septante : 

tomberont. Septante : « tomberont malades ». 
23^. Septante : > il combattra à cheval et sur des 

chars et il tombera sur toi comme la flamme, ὁ fille 
de Sion ». 

24. Hébreu : > dés que nous entendons le bruit de 
leur approche, nos mains faiblissent, l'angoisse 
nous saisit, (comme) les douleurs d'une femme qui 
enfante ». 

25. Et l'épowvante. Septante 

26. Le dévastateur. 

> une maladie ». — Y 

: « habite ». 

Septante : « le malheur ». 

271, Hébreu : > je t'avais placé (comme) un obser- 

vatoire et comme une forteresse au milieu de mon 

peuple ». Septante : > je t'ai établi pour mettre à lé- 
preuve ces peuples éprouvés ». 

21". Septante : « et tu me connaitras à ma maniere 

d'éprouver leurs voies ». 

284, Hébreu : > ils sont tous des rebelles, des mé- 

disants ». Septante : « ils sont tous indociles, ils 

ne marchent point droit ». 

29. A manqué. Hébreu : > est brülant ». 



Jérémie, VI, 21-30. 

I. Réprobation d'Esracl(EBM-XVIIE). —1' (07). IU méprisetechátimentimminent(IV, 5-VI). 

terra longínqua? holocautómata ves- 
ira non sunt accépta, et victimæ 
vestro non placuérunt mihi. ?! Prop- 
térea hæc dicit Dóminus : Ecce ego 
dabo in pópulum istum ruinas, et 
ruent in eis patres et filii simul, vi- 
cinus et próximus peribunt. 

55 |]₪6 dicit Dóminus : Ecce pó- 
pulus venit de terra aquilónis, et 
gens magna consuürget a finibus ter- 
rie. ?* Sagittam etscutum arripiel : 
crudélis est, et non miserébitur : 
vox ejus quasi mare sonábit : et 
super equos ascéndent, præparäti 
quasi vir ad prælium, advérsum te 
filia Sion. ?! Audívimus famam 
ejus, dissolütæ sunt manus nostr : 
tribulátio apprehéndit nos, dolóres 
ut parturiéntem. ?* Nolite exíre ad 
agros, et in via ne ambulétis : quó- 
niam gládius inimici, pavor in cir- 
cüitu. ?* Filia pópuli mei accingere 
cilicio, et conspérgere cínere : luc- 
tum unigéniti fac tibi, planctum 
amárum, quia repénte véniet vastä- 
lor super nos. 

?! Probatórem dedi te in pópulo 
meo robüstum : et scies, et probá- 
bis viam eórum. ?5 Omnes isti prín- 
cipes declinäntes, ambulántes frau- 
dulénter, æs et ferrum : univérsi cor- 
rüpti sunt. ?? Defécit sufflatórium, 
in igne consümptum est plum- 
bum, frustra conflávitconflátor: ma- 
litiæ enim eórum non sunt consüm- 
ptæ. ?" Argéntum réprobum vocáte 
eos, quia Dóminus projécit illos. 

Is. 1, 
Os, 6, 

Am. 5,2 

Mich, 6, 
Ps. 49, 5. 
Joa. 4, 23. 

FProv. 21, 27, 

Ez. € 20. 

Mat. 21, 44. 
1! Pet, 3, 8, 

Terribilis 
hostis 

Jer. 5, 15 ; 

4, 6; 50, 1. 
Deut. 28, 49. 

Ps.- 47, 2. 
Ig, 14, 13. 

Jer. 5, 16, 
Is. ὁ, 30 ; 

1412: 
Ps. 64, 8. 
Jer, 4, 13. 
Luc. 21, 25. 
Hab, 1, S. 

timetur. 
Jer, 50, 43 ; 

4, 31 ; 13,21; 
22, 23. 

ἴα. 118; 7; 
Ez. 7, 17. 

Soph, 3, 16, 

Ps. 47, 8. 
Mich. 4, 8. 
Jer, 30, 6; 

48, 41. 
1 Reg. 19, 3. 

Jer. 5, 19 ; 

4,11, 8 ; 25, 34, 
2 Reg. 13, 19. 

Jos, 7, 6. 

Ez. 27, 30. 
Mich. 6, 10, 

. 8, 10. 
* HL 
2:73:19] 

Deus 
populum 
projicit. 

AT 
35, 7. 

Jer. 11, 16. 

| suave d'une terre éloignée? Vos holo- 
causles ne e sont pas agréables, et 
vos victimes ne m'ont pas plu. ?! A 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 
gneur : Voilà que je ferai fondre sur ce 
peuple des ruines; les péres y tombe- 
ront et les fils en méme temps; les 
voisins et les proches y périront. 

?? ; Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà qu'un BE vient de la terre de 
l'aquilon, et une grande nation s'éle- 
vera des confins de la terre. ?* Elle 
saisira la flèche et le bouclier ; elle est 
cruelle et elle n'aura pas de pitié; sa 
voix comme la mer retentira ; et ils 
monteront sur leurs chevaux, et pré- 
parés comme un homme qui pa au 
combat, Z/s marcheront contre toi, fille 
de Sion ». ?* Nous avons oui la nouvelle 
de son dessein, nos mains ont défailli ; 
la tribulation nous a saisis, et les dou- 
leurs comme la femme en travail. 
255 Ne sortez point dans les champs, et 
dans la voie ne marchez point, parce 
que le glaive de l'ennemi et l'épou- 
vante sont à l'entour. ?* Fille de mon 
peuple, ceins-toi d'un cilice, couvre-toi 
de cendre; sois en deuil comme d'un 
fils unique, pousse des plaintes amères 
parce que tout d'un coup viendra le 
dévastateur sur nous. 

?! Je t'ai établi au milieu de mon 
peuple comme un fondeur robuste; tu 
sauras, et tu éprouveras leur voie. 
5% Tous ses princes ont dévié, marchant 
frauduleusement: c’est de l’airain et 
du fer; tous se sont corrompus. ?? Le 
soufflet a manqué, dans le feu s'est 
consumé le plomb; en vain le fondeur 
les a mis dans le fourneau; car leurs 
méchancetés n'ont pas été consumées. 
9% Appelez-les un argent réprouvé, 
parce que le Seigneur les a rejetés. 

32. Un peuple vient de la terre de 
laquilon: les Chaldéens. 

23. La flèche et le bouclier. Voir la 
figure p.54. — Elle est cruelle. Les 
monuments assyriens reproduisent 
fréquemment des scènes de cruautés 
qu'ils exercaient envers 1665 4 

26. Cilice. Voir la fig. de II Rois, זמ 
31, t. IT, p. 469. — Couvre-toi de cendre. 
Voir la fig. de II Rois, xr, 19, t. IT, p. 513. 

21. Fondeur sur métaux. 
29. Le soufflet..... — Image tirée de la 

maniere dont on purifie l'argent. On 
allume un grand feu pour faire fon- 
dre l'argent, mélé avec du plomb, afin 
que le plomb attire à lui tout ce qui 
est impur dans l'argent, mais tous ces 
efforts sont inutiles; le plomb se con- 
sume et l'argent reste impur : Israël 
a beau être éprouvé par la tribula- 
tion, les méchants continuent à être 
mélés avec les bons. : Soufflets égyptiens (Y. 29), (D'après Rosellini) 



94^ Jeremias, VII, 1-12. 

I. Reprobatur Israel (IE - XVII). 

WWE. | 0 ἐγένετο πρὸς “Ἱερεμίαν zt go 
17/0706 ἐπὶ τὴν σι, 0 TOU 

οἴκου xvgiov, xoi ἀνάγνωθι ἐχεῖ TO Ónuc 
τοῦτο, καὶ εἰπέ ᾿αἸχούσατε λόγον κυρίου, 
πᾶσα Ιουδαία. ? Τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 
"IlogexX | Zhog9woare τὰς ὁδοὺς ὑμῶν. χαὶ 
τῷ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ κατοιχιῶ uec 
dy To τόπῳ τούτῳ. * Mn) πεποίϑατε ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς, ἐπὶ λόγοις WEVOEOW, ὅτι TO παρά- 
παν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς, λέγοντες" Ναὺς 
χυρίου, ναὺς κυρίου ἐστίν. ὅὍτι 60 διορ- 
ϑοῦντε ς διορϑώσητε 706 ὁδοὺς ὑμῶν χαὶ τὼ 

ἐπιτηδὲ ὑματα ὑμῶν, καὶ ποιοῦντες ποιήσητε 
χρίσιν ἀναμέσον rte xal ἀναμέσον TOU 
πλησίον αὐτοῦ, 5 καὶ προζτήλυτον xoi ὁρ- 
φανὸν καὶ χήραν μὴ χαταδυναστεύσητε, χαὶ 
αἷμα ἀϑῶον μὴ ἐκχέητε ἕν τῷ τόπῳ τούτῳ, 

xoà ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησϑε 
εἰς xaxov Tuir, "xai χατοιχιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ 
τύπῳ τούτῳ, ἐν ym ἡ ἔδωχα τοῖς πατράσιν 
ὑμῶν ξξ αἰῶνος xoi ἕως αἰῶνος. ὃ Εἰ, δὲ 
ὑμεῖς πεποίϑατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅϑεν 
ovx ὠφεληϑύσεσϑε, ὃ χαὶ φονεύετε, καὶ 
μοιχᾶσϑε, καὶ κλέπτετε, καὶ ὀμνύετ € ἐπ᾽ 
ἀδίκω, καὶ ϑυμιᾶτε τῇ Βάαλ καὶ ἐπορεύεσϑε 
ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐχ οἴδατε, τοῦ 

κακῶς εἶναι ὑμῖν, 10 χαὶ ἤλϑετε χαὶ ÉOTITE 

ἐνώπιον 8000 ἕν τῷ οἴχῳ OÙ ἐπικέχληται TO 
ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ εἴπατε" ᾿“πεσχή- 
μεϑα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὼ βδελύγματα 

χυρίου, λέγων" 

M ^ , - 5 / 

ταῦτα. Mn σπήλαιον ληστῶν ὁ oix0c 
«a ^ NB d - 

μου, OÙ ἐπικέκληται TO ÜvOLUS μου 6ה αὐτῷ 
CHE A2 א  \ c 7 NDכ , 6  

ἐνώπιον ὑμῶν; Καὶ ἰδοὺ = ξώρακα, 
dj , 9 c , \ , 

λέγει κύριος, 13 ὅτι πορεύϑητε εἰς τὸν TO- 
A 3 SAS St fe / 

πον μου τὸν £v Σηλω, סט κατεσκήνωσα TO 
» , 2) e» NF Gu / 

ὀνομά μου 6057 EUTOOO DEV, καὶ ἴδετε ἃ ἐποίη- 

2) - 

ἔχει, 

TS ₪ 
γενό μενος 

Στηϑι ἐν 

τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἐρεῖς" Lx. 10. κυ. TT. ἡ Iov- 

δαία, où eisrrogevo μενοι διὰ τῶν 

1006-6086 (ΕΓ; A?: Ὃ λόγος 0 
σιρὸς “Ιερεμίαν παρὰ / λέγων" σιρὸς ερεμίαν παρὰ κυρίου, λέγων 

σιυλῶν πιρροςκυγεῖν 

τῷ κυρίῳ). 9. EET (p. κύρ.) τῶν δυνά utor. E: 

"Edv VR ARA All (a. .אשזסוא.) סט 4. F* ἐφ᾽. 
  (a. ἐπὶ) 7. Δ“: (ler) ναὸς xvo. ὃאש

ἐπιτ. vu. XT is alt. xat) écv. X: (1. κρίσιν) κρί-- 

ματα. 0. E: οὐ ₪2 en y. ϑεῶν ἑτέρων. À: πορεύ- 
Moe 7. EF: τόπῳ ὑμῶν ἐν vg yg.F (pro 4): 
ἣν (E: 8». 8. Xt (p. TTET +) ἑαυτοῖς S. ἐφ᾽ ξαυτοῖς. 
9. BIN: ἐϑυμιᾶτε. X: τῷ Β. A: καὶ ὀπίσω 9. ἀλλ. 
πορεύεσϑε. 10. AN: 40678 .. 

AL χαὶ Ta 

3 Se : 
. ἐν TO οἴκῳ ἐνώπ. ua. 0 0 

LET » , כ - 

σιύλῃ οἴκου κυρίου καὶ ἀνάγνωϑι ἐκεῖ 

— 1° (b?). In legalibus nimia confidentia ) VII-X). 
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- ΒΞ non ban 1ובה הָיָה  
 םֶכיִניִעְּ hzc ₪ NUpI-UN הזה

PEAN =הָוהְיְדםֶאְנ התת הנה  : 

“ὧν waipa-tw אנו = 

DU "OD “HIS CON imis 
 ;v/10 הגתאב חפש

F* uj. 14. XT (p. pr. us) éyévero. X: 80" e 
(pro ὁ). 15. Atom AE: Zu (F: Σιλών. Al- 
al.). EFT (p. alt. ue) ἐπ᾽ αὐτῷ. 

VII. Le commencement de ce chapitre manque 
dans les Septante. Nous l'empruntons à la Polvglotte 
de Complute. 

2. Qui entrez par ces portes afin d'adorer le Sei- 
gneur n'est pas dans les Septante. 

3. J'habitlerai avec vous. Hébreu:« je vous ferar 
habiter ». Item, y. 7. 

10. Septante : « nous nous sommes abstenus de: 
commettre ces abominations ». 



T 
Jérémie, VII, 1-12. 5045 

LE. Réprob. d'Israël )]]-\ VIE). — ft^ (5). Trop de confiance dans les observances (CVII- X). 

VII. ! Parole qui a été adressée à Jé- 
rémie parle Seigneur, disant : ? > Tiens- 
toi à la porte de la maison du Sei- 
eneur, et publie là cette parole, et dis : 
Ecoutez la parole du Seigneur, eous 
tous, habitants de Juda, qui entrez par 
ces portes alin d'adorer le Seigneur. 

* » Voici ce que dit le Seigneur des 

WII. ! Verbum, quod factum est ad ^» Sermo 
Jeremíam a Dómino, dicens :? Sta veram 
in porta domus Dómini, et prédica XT 0 5 

ibi verbum istud, et die : Audite 
verbum Dómini omnis Juda. qui 
ingredimini per portas has, ut 

_adorétis Dóminum. 

? Hiec dieit Dóminus exercituum, wo»i^ |armées, Dieu d'Israël : Rendez bonnes 
Deus Israel: Bonas 140116 vias ves-  satus  |vos voies et vos œuvres; et j'habiterai 

tras, et stüdia vestra: et habitäbo "357 ' | avec vous dans ce lieu. Ἢ Ne vous con- 
vobiscum in loco isto. * Nolite con- [«. 1, 16, is, | fiez pas en des paroles de mensonge, 

fidere in verbis mendácii, dicéntes : תו | disant : Le temple du Seigneur, le 
Jer, 26, 9 ; rq , . . . ^ à d 1 . dr ? à ἢ 

lemplum Dómini, templum Dó- "5e temple du Seigneur, c'est le temple du 
AER "a LEE 12,6; 3; ןש . 

mini, templum Dómini est. Soph. 3, 11. EUER As M UN quoe OE ᾿ 
, D. : pre caer c pna i. 5» Parce q ou: ו 62 bien vos 
? Quóniam si bene direxér yigg Med. E i OS Ξ 
EB et stádi i E er jwsiGa. | voies et vos œuvres ; si vous faites la 

E eun; idia vestra : 51 iecerlüs "i14 justice entre un homme et son pro- 
im 5 0%. 22, 2 . * . . . . 

Judicium inter virum et. próximum y 21,17, | chain : * sz vous ne faites point de vio- 
lence à l'étranger, au pupille et à la ejus, * ádvenz, et pupillo, et viduæ 25" 

non fecéritis calümniam,necsángui- ,/257; |veuve;si vous ne répandez pas un sang 
nem  innocéntem  effudéritis in 7725 |innocent en ce lieu, et si vous ne mar- 
loco hoc, et post deos aliénos non "2 chez pas àla suite des dieux étrangers 

ambulavéritis in malum vobismet- 6: 18) 1, | pOur votre propre malheur : 7 j'habi- 
terai avec vous d'un siècle à un autre 
siècle dans ce lieu, dans cette terre 

2 Reg. 21, 16. ipsis : * habitábo vobiscum in loco 
isto : in terra, quam dedi pátribus 
vestris ἃ séeulo et usque in sócu- | DECEM Das ἢ : : » Mais voilà que vous vous confiez 
a TA ST en des paroles de mensonge, qui ne 

Ecce vos confíditis vobis in Pellutum | ous seront pas utiles : ? dérober, tuer, 
sermónibus mendácii, qui non pród- templum. | commettre l adultére, jurer en mentant, 
erunt vobis : ὃ furári, oecídere, ad- לשל 16. faire des libations aux Baalim, aller à 
ulterári, juráre mendáciter, libáre 55:152. [ἃ suite de dieux étrangers que vous 
Bäalim, et ire post deos aliénos, ה | ne connaissez pas. '? Et vous êtes venus 
quos ignorátis. !^ Et venístis, οἱ 3 κοι 131: | vous présenter devant moi dans cette 
stetistis coram mein domo hac, in FR $14; maison, dans laquelle a été invoqué 
Es invocátum est nomen meum, et #15; | mon nom, et vous avez dit : Nous 
ixistis : Liberáti sumus eo quod 0879 |sommes délivrés, parce que nous 

fecérimus omnes abominatiónes is- ,, ̂ J", |avons fait toutes ces abominations. 
tas. ! Numquid ergo spelünca la- X«257* |!! Est-ce donc qu'elle est devenue une 
trónum facta est domus ista, in qua re. 11, ir. | caverne de voleurs, cette maison dans 
invocátum est nomen meum in ócu- 
lis vestris ? ego, ego sum : ego vidi, 
dicit Dóminus. 

'? Ite ad locum meum in Silo, 
ubi habitávit nomen meum a prin- 

Jos, 

4, 3; 

ideo deso- 
labitur. 

18, 1. 
1 Reg.1, 1-3; 

21,3. 

laquelle ἃ été invoqué mon nom de- 
vant vos yeux? C'est moi, moi qui suis; 
moi qui ai vu, dit le Seigneur. 

12 » Allez à mon lieu, à Silo, où a 
habité mon nom dés le commencement, 

53) Juda se fietrop exclusivement 
aux observances légales, VII-X. 

VII. 1? Le Prophéte doit parler, sur la porte du tem- 
ple, au peuple qui entre et qui sort, vir, 1-2. Juda se 
conlie dans le temple, mais Dieu n'habite que parmi 

les justes; le temple ne servira de sauvegarde aux 
Juifs qu autant qu'ils feront pénitence, 3-7. — Le peu- 
ple se fait illusion en pensant qu'il se sauvera en 
allant au temple, malgré ses péchés. Cet édifice n'est 
plus la demeure de Dieu, c'est une caverne de vo- 
leurs: il sera répudié comme le sanctuaire de Silo; 
ses adorateurs, repoussés comme Ephraim, parce que 
Juda se livre à des actes idolàtriques, 8-20. — 2° 

Juda a également confiance dans ses sacrifices, mais 
ils sont rejetés, parce que les commandements di- 
vins, dont l'observation est Ja condition de l'alliance 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

entre le Seigneur et son peuple, ne sont point ob- 
servés, 21-28. — Le peuple est réprouvé à cause de 
son idolàtrie, qui a souillé le sanctuaire, 29-54; les 
ossements des morts eux-mêmes seront jetés hors 
de leurs tombeaux, en expiation de leurs actes ido- 
làtriques, vur, 4-3. — 3° Rien ne peut amener Juda 
à la pénitence; il est sourd à la voix de Dieu, à la- 
quelle obéissent toutes les créatures. 49; ses faux 
sages le trompent, 10-12; il périra, 13-17; il réclamera 
en vain du secours, il sera trop tard, 18-22. — Le Pro- 
pbete pourrait s'enfuir de la ville coupable, 1x, 1-5, 

mais Dieu lui ordonne d'y demeurer pour prédire 6 
châtiment qui la menace, à cause de son impéni- 
tence, 6-14. — Ce châtiment sera terrible, lamentable, 
15-21, et rien ne pourra y faire échapper; la c?rconci- 
sion ne servira de rien, car Dieu frappera d'abord 

le circoncis, 22-26. — ^ plus forte raison les faux 

35 



546 Jeremias, VII, 13-22. 

I. Reprobatur Israel (EI -X VII). — 1° (55). In legalibus nimia confidentia ( VII-X). 

σα αὐτῷ (70 προσώπου AUXIUS λαοῦ μου 
Ἰσραγλ. 1" Καὶ ὧν ἐποιήσατε 
πάντα 10 ἔργα ταῦτα, καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς 
xol οὐχ ἠκούσατέ μου, καὶ ἐχάλεσα ὑμᾶς xal 
οὐχ ἀπεχρίϑητε, 11. τρίνυν χἀγω ποιήσω τῷ 
οἴχῳω « ἐπικέχλ ηται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτῷ, 
ἐφ᾽ E v ἡμεῖς πεποίϑατε ἐπ᾽ αὖ τῶ, χαὶ τῷ 

τόπῳ ᾧ ἔδωχα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν, 
χαϑὼς ἐποίησα τῇ Elu "Ὁ 

₪- 2 , 

γιν Gv 

€ 
t 

καὶ 00 
DX , \ NEUF: 
ἀπὸ προςώπου μου, καϑως ἀπέῤῥδιινα 

^ 2 > \ 6 = 2 \ , 2 

τοις ἀδελφοις ἡμῶν, πᾶν TO σπέριια E- ; ΧῈΞ à E 
φραίμ. "5 Καὶ ov μὴ προςεύχου περὶ τοῦ 
^ - , a ^ 2 - - - 

200% τούτου, καὶ μὴ ἄξιου TOU ἐλεηθῆναι 
αὐτοιὶ 5 xoi ₪ εἰ χου, καὶ μὴ 7 προςέλϑης tot 
περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐχ εἰξαχούσομαι. "" Ἢ οὐχ 
0006 τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἕν ταῖς πόλεσιν 

\ - 6606 ^ 

310006 καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ᾿Ιερουσαλήμι; 18 Οἱ 
m , Lo 

υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσι 500 καὶ οἱ πατέρες 
- , fus € - - 

αἰτῶν χαίουσι πῦρ, xol αἱ γυναῖκες αὐτῶν 

zm 
t LUC 

τρίβουσι σταῖς, τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ 
EM 2 - ^ 

στρατιᾷ TOL οὐρανοῦ, καὶ ἔσπεισαν σπον- 
^ - ^^ , 

δὲς ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσί με. 
19 Mhj ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσι, λέγ ; ἡ ἐμὲ 100001, λέγει. κύ- 

θιος; Οὐχὶ ξαυτοὺς, ὅπως ii o τὼ 
"oce αὐτῶν; 29 216 τοῦτο τάδε λέγει 
κι Quoc" 1000 ὀργὴ καὶ ϑυμός μου χεῖται ἐπὶ 
τον τόπον τοῖτον, χαὶ ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώπους, 
καὶ ἐπὶ và χτήνη, καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον Toi ie - 5 
«ygot αἰτῶν, xol ἐπὶ τὺ γεννήματα τῆς 
γῆς, καὶ καυϑήσεται καὶ ov σβεσϑήσεται. 

€ M , , 

51 Τάδε λέγει κύριος: To ὁλοχαυτώματα 
₪ sb = i M 

ὑμῶν συναγύγετε μετὰ τῶν ϑυσιῶν ὑμῶν, 
Ν יי 5 99 c 2 כ , M 

καὶ φύγετε 9050" — ̂̂ 0TL οὐχ ἐλάλησα πρὸς 
 כ -₪ ^

τοὺς πατέρας ὑμῶν, καὶ οὐχ ἐνετειλάμην αὐ- 

) φησὶν κύριος οἱ ( Fe ὑμᾶς) 00- 

5 44. F* τοίνυν. 
BIK (pro 70 κἀγὼ) : Al: τόπῳ τὅτῳ (pro 
οἴκῳ; EF: οἴκῳ τούτῳ). EF (pro pr. Q) : 8. ΕΣ 

(tert.) ᾧ. Al: ἐλάλησα (pro δέδωκα). EF: τὴν (pro 

Tj). EF: (X: = 15. AN: ἀποφέιννω. 

16. X (al init. ) Ke εἶπεν κύριος. À (pro περὶ: 
ὑπὲρ. Al* χαὶ μὴ eÙ 48- αὐτῶν. X: εὔξῃ. ΑἹ: 87. 

XF (in f.) es. 17. A!* &v ταῖς zt04. "1. .אשל X: διώς- 
006. 48. F* Oc. EN: 0012650006. X: στέας. A!FB!x: 

Xavovasc (1. χκαυῶν: E: χαμῶνας. Al. al.). A: ozei- 

σαι. 19. À: 8y. 20. XT (p- Opy-) ue. À: ἐκχεῖται. 
F* αὐτῶν. Α: πάντα τὰ γενγή͵ u. Al: αὐτῆς (pro 

τῆς ync). X: éxxav9. AE (in f.) καὶ ἐκ ἔσται 6 
σβέσων (A incl. uncis). 9I XT (p. 
δυνάμεων o ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 99. Al: 

X (pro καὶ 8x) : οὐδὲ. 

13. A?t RES: 

ϑρίζων καὶ λαλῶν ו 

xat. 

Σιλώμ 

κύρ.) τῶν 

καὶ ἄτι δτι). 
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 .y 22. "כ רארצדה

48. Des 
dieux ». 

20. Se sont embrasées sur 

dieux étrangers. Hébreu : « d’autres 

ce lieu. Hébreu : «se 

répandent sur ce lieu ». — De la contrée. Septante : 
« de leur contrée ». 
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Jérémie, VII, 13-22. 

E. Réprob. d'Israël (ΠΥ XVII). —1 (6). Tropdeconfiance dans les observances (VII-X). 

Deut, cípio : et vidéte quie fécerim ei prop- 255." 

ter malitiam pópuli mei Israel : 15 et 27 7^ 2^ 

nunc, quia fecistis ómnia ópera 
hie, dicit. Dóminus : et locütus 
sum ad vos mane consürgens, et 
loquens, et non audistis : et vocá- 
vi vos, et non respondistis : li fá- 
ciam démui huic, in qua invocätum 
est nomen meum, et in qua vos ha- 
bétis fidüciam : et loco, quem dedi 

26, 5. 

2 Par. 36, 15, 
Prov. 1, 3 

Is. 50, 2: 

65, 12. 

1 Reg. 4, 2, 
10. 

vobis et pátribus vestris, sicut feci 
Silo. "Ὁ Et projiciam vos a fácie mea, , 175 5. 
sicut projéci omnes fratres ves-,,252^ ,. 

tros, univérsum semen Ephraim. i 

Hoc sacri- 
legium 

Jer. 11, 14; 
14,11 ;15, 1. 
Ex. 32, 10. 
1 Joa. 5, 16. 

Ps. 105, 30. 

15 Tu ergo noli oráre pro pópulo 
hoc, nec assümas pro eis laudem 
et oratiónem, et non obsístas mihi : 
quia non exaüdiam te. '' Nonne 
vides quid isti fáciunt in eivitátibus 
Juda, et in platéis Jerásalem? 15 Fi- 
lii cólligunt ligna, et patres succén- 
dunt ignem, et mulieres conspér- 
gunt ádipem, ut fáciant placéntas 
reginæ cceli, et libent diis aliénis, et 
me ad iracándiam próvocent. '? Num- 
quid me ad iracundiam próvocant, 
dicit Dóminus? nonne semetípsos in 
confusiónem vultus sui? 

Jer. 44, 17-19 ; 
19, 13. 

4 Reg. 21, 5. 

Deut. 31, 29. 

iratus 
Deus 

Job, 35, 6, 8. 
Deut. 32, 16, 

21. 
Prov. 8, 6. 

vindicabit. ?? [deo hæc dicit Dóminus Deus : 
Ecce furor meus, et indignátio mea 
conflátur super locum istum, super 
viros, et super juménta, et super lig- 
num regiónis, et super fruges terræ, 

et succendétur, et non extinguétur. 

2 Reg. 21, 10. 
Jer. 4, 1 ;:5,17. 

Nab. 1, 6. 

21 Hæc dicit Dóminus exercituum, Peus non 

Deus Israel : Holocautómata vestra victimas 

áddite víctimis vestris, et comédite 15 c 1. 
carnes. ?? Quia non sum locütus cum o5, 5. Sis. 
pátribus vestris, et non præcépi eis, ^ ^ ^ 
 . : 1 Reg. 15, 22כ ? 1

in die qua edüixi eos de terra /Egypti, 

13, 11. et voyez ce que je lui ai fait, à cause de 
la méchanceté d'Israël, mon peuple ; 
'? et maintenant, parce que vous avez 
fait toutes ces choses, dit le Seigneur, 
et que je vous ai parlé, me levant dès 
le matin, et parlant, que vous n'avez 
pas entendu; que je vous ai appelés et 
que vous n'avez pas répondu : '* je 
ferai à cette maison, dans laquelle a 
été invoqué mon nom, et en laquelle 
vous avez confiance, et à ce lieu que je 
vous ai donné à vous et à vos pères, 
comme j'ai fait à Silo. '* Et je vous 
rejetterai de ma face, comme j'ai rejeté 
tous vos freres, toutela raced' Ephraim. 

16» Toi donc, ne prie pas pour ce 
peuple. ne m'adresse pour eux ni 
louange ni priere, et ne t'oppose pas à 
moi, parce que je ne t'exaucerai point. 
IT Ne vois-tu pas ce que font ceux-ci 
dans les villes de Juda, et dans les 

places publiques de Jérusalem? !8 Les 
fils amassent le bois, les pères allu- 
ment le feu, et les femmes arrosent de 
farine la graisse, afin de faire des gà- 
teaux à la reine du ciel, des libations à 
des dieux étrangers, et me provoquer 
au courroux. '? Est-ce moi qu'ils pro- 
voquent au courroux ? dit le Seigneur. 
N'est-ce pas eux-mêmes qu'ils provo- 
quent à la confusion de leur visage? » 

21 C'est pourquoi voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : « Voilà que ma fureur 
et mon indignation se sont embrasées 
sur ce lieu, sur les hommes et sur les 
animaux ; sur les arbres de la contrée, 
et sur les fruits de la terre; et uz feu 
brülera, et il ne s'éteindra pas ». 

28 Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël : « Ajoutez vos 
holocaustes à vos victimes, et mangez- 
en les chairs; ?? parce que je n'ai point 
parlé à vos pères. je ne leur ai rien 
commandé au jour que je les ai tirés 

dieux seront-ils impuissants à protéger leurs ado- 
rateurs; ils ne sont rien, x, 1-6. — Qu'oncraizne donc 
le seul vrai Dieu et non l'eeuvre de la main des hom- 
mes; qu'on se confie en lui et non dans les idoles 
impuissantes, 7-16. — C'est lui qui fera dévaster la 
terre d'Israël et déporter ses habitants par l'ennemi 
qui vient du nord, 17-23. — Puisse le Seigneur ne pas 
abandonner complétement son peuple et le venger 
un jour de ses ennemis! 24-25. 
.12. Mon lieu; le lieu qui m'était consacré. — Silo: 

ville de la tribu d'Éphraim, où demeura l'arche et le 
tabernacle sacré pendant longtemps. 

13. Me levant...; hébraisme, pour mettant le plus 

grand empressement ἃ vous parler. 
15. Toute la race d'Ephraim; les dix tribus entre 

lesquelles celle d'Ephraim tenait le premier rang. 
18. La reine du ciel; c'est-à-dire la lune, selon 

l'opinion la plus probable. — La reine du ciel se con- 
fondait avec la déesse Astarthé. Les gâteaux qu'on 
faisaiten son honneur avaientla forme de croissants 
de lune. 

392. Au sujet; littéralement sur ou touchant la pa- 
role: mais les Hébreux exprimaient, par le méme 
terme, parole, chose, événement, motif, cause. — Les 
lois cérémonielles ne furent pas données aux Israé- 
lites en méme temps que les préceptes moraux. Ces 



548 Jeremias, VII, 23-31. 

EK. Reprobatur Esrael (EE-X VEI). 

τοῖς ἕν ἢ ἡμέρᾳ. / ἀνήγαγον αὐτοιυὺς ἐκ γῆς 
pu πτοῦυ περὶ ὁλοχαυτωμάτων καὶ ϑυσίας" 

τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὖ-ו 7  

τοῖς, λέγων" ᾿ΑἸἰκούσατε τῆς φωνῆς μου, καὶ 
ἔσομαι ὑμῖν εἰς ϑεὸν, καὶ ὑμεῖς 605008 μοι 
εἰς λαύν" zai πορειεσϑε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 

0% » 93 

ὅπως ἄν & ἢ 
14 ^ f^ 6 - 

μου, αἷς ἄν ἐντείλωμαι VU, 
"c = EV \ 2 P] , \ 2 

duty. 2 Kai οὐχ אסטסשע μου. καὶ OÙ προς- 
37 EE πὰ 3 , 3 

ἕσχε TO οὖς αὐτῶν, ἑπορεύϑησαν ἐν 
- , - M כ + - 

τοῖς ἐνθυμήμασι τῆς χαρδίας αὐτῶν τῆς 
καχῆς, καὶ ἐγενήϑησαν εἰς τὼ ὄπισϑεν χαὶ 

 , uo $c: CEפא \
ovx εἰς T& ἐμπροσϑεν, “ὅ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 

 ,  ₪ EN ee 2ו כ € ^ fרי-

5500000 oL ה 075066 αὕτων ex γῆς .Αγυύ- 
! E c ! , De 

πτου, καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Koi 650- 
c x , \ d , 

πέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας TOUC δούλους 
M c ! » 

μου τοὺς προφήτας, ἡμέρας AU ὄρϑρου, 
2 , 6 M כ כ , , 

καὶ ἀπέστειλα, 75 xoi ovx εἰςηχουσάν μου, 

καὶ οὐ προςέσχε τὸ οὐς αὐτῶν, καὶ ἐσχλήρυναν 
m c ^ 

τὸν TQU 70 αὐτῶν ὑπὲρ TOC πατέρας αὐ- 
τῶν. “1 Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον, 

 2 2 , , כ

χαὶ οὐκ ἀχούσονταί σε, χαὶ καλέσεις αὐτοῖς, 
  D RSפ6 1 7 - 2

καὶ ovx ἀποχρινοῦσί col. “ὃ Καὶ ἐρεῖς av- 
E - ל e - \ y IV ER 5 

τοῖς του τοντὸν λόγον" “Γοῦτο τὸ ἔϑνος ὃ oix 
» Fn m^ , M 6 

ἠχουσετῆς φωνῆς χυρίου, οὐδὲ ἐδέξατο παι- 
6 , .- 6 , - 

05107 ἐξέλιπεν ἡ πίστις אא στόματος αὐτῶν. 
- M ^ 2 

5% Κεῖρε τὴν κεφαλήν oov, καὶ ἀπόῤῥιπτε xoi 
 ,  ἣν ^! a c 0 2כ , 2

ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων ϑρήνον, ὅτι ἀπεδοχίμασε 
χύριος, xal ἀπώσατο τὴν כ JEVEUV τὴν ποιοῦ- 
σαν ταῦτα  ?9 ὅτι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα 

A S oy > - 4 = 

TO πονηρὸν ἐναντίον EUOT , λέγει κύριος ἔταξαν 
A n P >. - - 

τὰ βδελύγματα αἰτῶν iv τῷ οἴχῳ οὗ ἐπι- 
: E 

χκέχληται TO OvOUG. μου ἐπ᾿ αὐτὸν, TOU μιάναι 
 -  Mכ , כ

αὐτόν 53} χαὶ 000 pour TOY βωμὸν τοῦ 
Ταφὲϑ, ὅς ἐστιν ἐν φάραγγι υἱοῦ “Ervou, 
TOU χαταχαίειν “τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς 
ϑυγατέρας αὐτῶν £v πυρὶ, Ó ovx ἐνετειλάμην 

2 - M 2 + m \ # 

αὐτοῖς, xol οὐ διενοηϑην ἐν τῇ καρδίᾳ μου. 

2445 
αλλ 

d 

ἐν 9 ἡ μέρα. XT περὶ) À ? 9υ-קקון:  

σιῶν. 23. Al: ὑμῶν (pro 5s 2 m αἷς 2c 
λομαι. E* εὖ. E: εἴη (pro 5). 24. A: 6 ἠκουσών. 
F: οὐδὲ (pro καὶ 6). Al: 7tgoc£a yov. FB!* ἐν. Al: 
ἐπιϑυμή μασιν (1. ἐνϑ.). INS πογηρᾶς (pro κακῆς). 

OAK ἐξῆλϑον. E: αὐτὲς (pro ὑμᾶς). A1* (ult.) 
zat. .36. X: ἤκοσάν us οὐδὲ 7tgocéa yov τοῖς ὠσὶν 
αὐτῶν. AE Ρ. τράχ. αὐτῶν) καὶ 

21: A3B* tot. vers. (A?F-). A?: καὶ סט μὴ dxov- 
σωσίν cov. 98. X: ot οὐκ ἤκϑσαν. τ. q. x. τᾶ 88 
αὐτῶν 805 ἐδέξαντο. 29. Al: Keïoau. 

ἐκακοποίησαν. 

 , כ ^ ^

A: xat ἀπώσ. 

23. La voie. Septante: « mes voies ». 

25. Me levant au point du jour. Hébreu et Sep- 

tante > (tous) les jours, dès l'aurore ». 

29. Pousse en haut des plaintes. Septante : « mets 

— 1° (b^). In legalibus nimia confidentia ( VII-X ). 
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DANS ΤΙΝ nz» ins 8385 cin 
pr Ny crx ΝῸ ἼΩΝ NI 
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κυρ. F: 0000 30. F* oc. A!N: τὰ 71077 i ec 
TO πονηρον). À: ἐνώπιον eb évarr.). X: ἐν 9 (pro 
δ). Ε: ἐπεκλήϑη. X: αὐτῳ. 31. Α: ἐδὲ (pro 
καὶ 8). 

une lamentation sur tes lévres ». 

M. Du fils d'Ennom.Hcbreu : « de Ben Hinnom ». 
Item y. 32. 



Jérémie, VII, 23-31. : 49 
I. Réprob. d'Israël (HE-XVEL).— 1° (57). Trop de confiance dans les observances (VII-X). 

de verbo holocautómatum, et victi- 
márum. ?? Sed hoc verbum præcépi ; 

eis, dicens : Audite vocem meam, et JI" 

ero vobis Deus, et vos éritis mihi שו 
pópulus : et ambuláte in omni via, עו » 15; 
quam mandávi vobis, ut bene sit vo- MIS 1p. 20: 
bis. ?* Et non audiérunt, nec incli- 1,455,» 
navérunt aurem suam : sed abiérunt Sea 
in voluntätibus, et in pravitáte COr- ;«. 99, 35. 

. . . . . , 9, 17 ; 9, 12; 

dis sui mali : factique sunt retrór- ̂  αἰ, 5. 
5 ax . Ps. 80, 13. 

sum et non in ante. ?? A die qua x » 2; 
, . , 32, 33. 

egréssi sunt patres eórum de terra 0.3. 

.Egypti, usque ad diem hane. Et ui Rr 
misi ad vos omnes servos meos pro- Jer, 90, 
phétas per diem consürgens dilü- 
culo, et mittens. ?* Et non audiérunt σεν. 6, 19; 
me, nec inclinavérunt aurem suam : Ex. 32/9; 34,9. 

sed induravérunt cervicem suam : et "^^ ^ 
pejus operáti sunt, quam patres eó- 
rum. ?' Et loquéris ad eos ómnia 
verba hæc, et non aüdient te : et 
vocábis eos, et non respondébunt 
tibi. ?* Et dices ad eos : Hæc est 
gens, quæ non audivit vocem D6- 
mini Dei sui, nec recépit discipli- 
nam : périit fides, et abláta est de 
ore eórnm. 

7% 

4. 

Quia idolis 2 Tonde capillum tuum, et pró- 
ii 1 : 

deditus 

jice, et sume in diréctum planetum : 5%. 16,6; 

quia projécit Dóminus, et reliquit 5:7, 

generatiónem furóris sui, ?" quia "rh 

fecérunt 11111 Juda malum in óculis ^j. 

meis, dicit Dóminus. Posuérunt of- ,, ,, ,, 
Ez. 8, 5 fendicula sua in domo, in qua invo- 

4 Reg.21, 5,7. 

cátum est nomen meum, ut pollüe- ל ? 56 1* | 
rent eam : ?! et ædificavérunt exeélsa σὸν 19, 13. 

: INE Job, 17, 6. 
Topheth, qua est in valle fílii En- ze 152r 
nom : 

. ΄ DE Jos. 15, 8. 
ut incénderent filios suos, et pz 12; 51; 

filias suas igni : Lev. 30, 2-5. 
nec cogitávi in corde meo. 

i e 17, 3. 
qua non praecepit, 
1 x P P Ps. 105, 38, 

de la terre d'Egypte, au sujet des holo- 
caustes et des victimes. ?? Mais voici 

  chose que je leur ai commandée]ג |
Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, 
et vous serez mon peuple: et marchez 

dans toute la voie que je vous ai pres- 
| erite, afin que bien vous soit. ?* Et ils 
n'ont pas. écouté, et ils n'ont pas 
incliné leur oreille; mais ils se sont 
abandonnés à leurs volontés et à la dé- 
pravation de leur cœur mauvais; ils 
sont allés en arrière, et non en avant, 

| 55 depuis le jour que leurs pères sont 
sortis de l'Egypte jusqu'à ce jour. Et 
je vous ai envoyé tous mes serviteurs 
les prophètes, me levant au point du 
jour, et /es envoyant. * Et ils ne m'ont 
pas écouté, et ils n'ont pas incliné 
leur oreille; mais ils ont rendu leur cou 
inflexible, et ils ont fait pis que leurs 
pères. 27 Et tu leur diras toutes ces 
choses, et ils ne t'écouteront point; tu 
les appelleras, et ils ne te répondront 
point. ?$ Et tu leur diras : Voici la 
nation qui n'a pas écouté la voix du 
Seigneur son Dieu, et qui n'a pas recu 
sa correction; la bonne foi a péri, et 
elle a été enlevée de leur bouche. 

2 ? » Tonds ta chevelure, et jette-la: 
pousse en haut des plaintes, parce 
que le Seigneur a rejeté et abandonné 
la génération de sa fureur. ?? Parce que 
les fils de Juda ont fait le mal devant 
mes yeux, dit le Seigneur. Ils ont mis 
leurs pierres d'achoppement dans la 
maison dans ו a été invoqué 
mon nom, afin de la souiller: ?' et ils 
ont bâti des hauts lieux à Topheth, 
qui est dans la Vallée du fils d Ennom, 
afin d'y brüler leurs fils et leurs filles 
au feu; choses que je n'ai pas ordon- 
nées, ni pensées dans mon cœur. 

lois eérémonielles ne furent que comme un acces- 
soire pour servir de remede aux penchants des 
Israélites charnels, en lesassujettissantà des sacrifices 
sensibles, et à des cérémonies extérieures, comme 

etant plus propres à fixer des esprits peu capables 
d’un culte tout spirituel et tout intérieur (Glaire). 

23. La chose. Voir sur ce mot, le y. 22. 
25. Me levant... Voir plus haut la note sur Y. 13. 
29. Tonds... Couper ou arracher ses cheveux était 

une marque de deuil. — Pousse en haut... ou sur les 
hauteurs, suivant l'hébreu. — On allait, en effet, sur 
les hauteurs, pleurer les malheurs publies et parti- 
culiers. — De sa fureur ; qui a excité sa fureur. 

30. Pierres d'achoppement. Voir plus haut la note 
sur Iv, 1. 

Femmes s'arrachant les cheveux en signe de deuil (ΟΥ̓́. 29). 
(D'aprés un vase grec). 



550 Jeremias, VII, 32— VIII, 5. 

I. Reprobatur BEsrael (EE-X VIR). — 1° (δ). In legalibus nimia confidentia ( ViI-X ). 

- " > 7 , 

32 Aa τοῦτο ]000 ἡμέραι 50/00 LEVEL κυ- 
- >! ^ \ - \ 

Quoc, καὶ oix ἐροῦσιν ἔτι, βωμὸς vov "16 
' / * CONSUE \ 23445» C , c re καὶ φάραγξ υἱοῦ עס &AM à φάραγξ τῶν 

 \ - < , כ

ἀνῃρημένων" xci ϑάψουσιν £v τῷ Tapéd, 

διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν τόπον. % Koi ἔσονται 
oL νεχροὶ τοῦ λαοῖ τούτου εἰς βρῶσιν τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς 

- M 2 D! c 2 Qc 34 K \ 
γῆς, x«i ovx EOTUL ὁ ἀποσοϑῶν. ₪ 

: χαταλύσω ἐκ πόλεων Ἰούδα καὶ zx διόδων 
^ 2 , ' 

(φωνὴν  EUVPOUVOUEVOY xat 

φωνὴν χαιρόντων, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν 
“ερουσαλὴμι 

1 CORSA 
γίμφης, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται πᾶσα À γῆ- 
WERE. Ev τῷ καιρῷ ἐχείνω, λέγει κύριος. 
e , M 2 - o i 2 , \ 

ἐξοίσουσι 706-0076 vov βασιλέων 10000 καὶ 
ST or ne Ξ ATE 

170 ὀστᾶ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, καὶ TG OOTG 
1 ; 4 " 

τῶν ἱερέων, xai τὰ VOTE προφητῶν, καὶ τὼ 
2 - - . 
ὀστᾶ τῶν χατοικούντων ἐν "[egovoaAqu Ex 
τῶν τάφων αὐτῶν, “ καὶ ψύξουσιν αὐτὰ 
πρὸς τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, καὶ πρὸς 

πάντας τοὺς ἀστέρας, καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν 
  - τοכ -

OTOUTLAY τοῦ οὐρανοῦ, ἃ ἠγάπησαν, καὶ οἷς 
2 , NEC. > , Oy 2 
ἐδούλευσαν. καὶ ὧν ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὖ- 

τῶν, καὶ (0 Y ἀντείχοντο, καὶ οἷς προςεκύνησαν 
2 

αὐτοῖς. OÙ κοπήσονται, xat OÙ ταφήσονται, 
καὶ ἔσονται εἰς παράδειγμα ἐπὶ προςώπου 

1715027155 
- \ = - ^ , M 

ζωὴν, καὶ πᾶσι τοῖς καταλοίποις τοῖς κατα- 
^ - 2 ^ ^ “ἢ ἊΨ 4 

λειφϑεῖσιν ἀπὸ τῆς γενεᾶς ἐκείνης, ἐν παντὶ 
, (WE De ) 2 \ 3. τῷ 4 “ τύπῳ οἱ ἐὰν 85000600 αὐτοὺς ἐκεῖ. τι 

et A M 

? ὅτι εἵλοντο vOv ϑάνατον ἢ τὴν 

τάδε λέγει κύριος" Mi 0 πίπτων οὐκ &vi- 

σταται, ἢ 6 ἀποστρέφων οὐκ ἀναστρέφει; 
 - Ζιατί ἀπέστρεψεν ὃ λαός μου οὗτος ἀποל
στροφὴν ἀναιδῆ, καὶ κατεχρατήϑησαν £v 

39. E* 008 ...: «44d «Φάραγξ. א (pr. m. ) * vtov 

Ἔν. ἀλλ᾽ ἡ .שס Alt (a. alt. Τάφ.) τάφῳ (A^ 
incl. uncis). E: παρὰ (pro διὰ). 33. A: κατά- 
Boca πᾶσιν τοῖς mer. E* (ult.) καὶ. 34. Al: πό- 

2508 (l. πόλεων). X: ἔρημον. X* πᾶσα. — 1. E 
QE ἐξοίσ.) : 6/00/5806. EF (pro ₪018 ( : αὐτῶν. 

ANT (a. 790.) d AT (p. oo) αὐτῶν. AN* 
(a. Jegao.) ἐν. 2. F (pro ψύξ.) : ἐκτενᾶσιν. F+ 
(a. τὴν σελ.) πρὸς. F* (alt.) τὴν ... : δκ 0q970o»- 
ται (eti. X) 805 veg. * (sq.) καὶ et pon. ἔσονται 
in fine. 3. A: εἵλαντο ...'r (p. ar.) μᾶλλον. Xi 

F , « , ^ A 

(p. Cwyy) καὶ 6005008704 0070706 ὑπὲρ τὴν 

Bui muy ning 32הָוהְיְאְנ  
cin-3 Nw PERZ TP Saw ND 
MEN2 cp "m NON "P 

TN 33םַעָקי תַפְבְּנ הָחְיְהְו :םקִמ  
nmלָכִאַמְל  imםימשה  manne 

cnziónm iem» qul INT 
bip m$cty Büxnm nm "2 

 לוקו nm לוק sn vau Din ןושש
PINS mum nis "2 nb 

Nus ne YIH.הֶוהְי-ַסֶאְנ  
 anim ninxz- DN ּואיצולו
 תומצע-תֶאְו Va תוָמְצְע-תֶאְו

ne són2nםיִאיִבָּנַה תוָמְצַע  PNY 

nigvec uut ninaםָיִרְבְקִמ : 
n5) o5 wo:אבצ 555«  

m'"2z "NS elu "UN DT 
à NYםָהיְרַחא "558  c0 uM 

zs "een "uwאל  Nb 3bCN" 
 iD MOINS "bl E ורבי

mein LES m"no hys nan 3 
nz ndn παρ ΡΣ 

niópa-223 nsumםיִרָאְשּנַה  ἼΩΝ 
nim zw) cO mmn 5mתואְבְצ : 

nim nw n$ DPÈN DM + 
 Nby בּוטְָיְדסָא ומיקי Nb ּולּפַוה

 הזה קמ naris עּודמ :בּושָי ה
qns nni; ΠΡ Dour 

Vo lon) וצרצור ib. אחרטב y 
v.3. תומוקמה N33 von חת 

 הז

4 
+ 

t 

ζωήν. A?t (p- γεν. Miet “πονηρᾶς (X: τῆς πονηρᾶξ). 

ΑἸ: ᾧ (1. &). F: X (pro ÉEwow) : ἄξω. A?+ 

(in f.) λέγει 0% τῶν δυνάμεων. 4. A? (in.) 
Kat ἐρεῖς πρὸς αὐτούς. nc ἐπιστρέψει (Ε: ἔτλαν, 

per; F: ἐπιστρέφῃ). :\ 05 ἀπ “Ιερουσαλὴ a. 
(X: καὶ ἡ 5. καὶ ἐπ eum ΑἸῈ ἐν. XT. (p. προαιρ.) 
τῆς ns 

34. Sera désolée. Hébreu : « sera un lieu dévasté ». 

VIII. Et à toute la milice du ciel. Septante : 
« 8 TS les astres ». 

2. Qu'ils ont cher chés, qu'ils ont adorés. Hébreu : 

« qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant 
lesquels ils se sont prosternés ». 

4. Et tu leur diras n’est pas dans les Septante. 
5. A Jérusalem. Hébreu : « de Jérusalem »; ces 

mots manquent dans les Septante. 



Jérémie, VII, 32— VIII, 5. 551 
E. Réprob. d'Israël '11-ר) VII). — 1° (b°). Trop de confiance dans les observancesCVII-X). 

dicit percutie- 
tur 

populus. 

33 [deo ecce dies vénient, 
Dóminus, et non dicétur ámplius, 
Topheth, et Vallis filii Ennom, sed 
Vallis interfectiónis : et sepélient in 
Topheth, eo quod non sit locus. TE: 
33 Eterit morticinum pópuli hujus in ^t?» 50. 
cibos voláeribus cœli, et béstiis 
terræ, et non erit qui ábigat. * Et 

quiéscere fâciam de urbibus Juda, et 
de platéis Jerüsalem, vocem gaudii, 
et vocem lætitiæ, vocem sponsi, et 
vocem sponse : in desolatiónem 
enim erit terra. 

Jer, 19,11. 
Ex. 6, 5, 

Jer. 16,9; 

25, 10. 
Ez. 26, 13. 
Ap. 18, 22. 
Lev. 26, 31, 

33. 

VIII. ! In illo témpore, ait Dómi- 
nus : Ejícient ossa regum Juda, et 
0888 principum ejus, et ossa sacer- 
dótum, et ossa prophetárum, et ossa 
eórum qui habitavérunt Jerüsalem, 

Ejicientur 
Ossa. 

4 Reg. 23, 16. 
Bar. 2, 24. 

Deut. 4, 19. 
Jer. 7, 18. 

de sepülchris suis :? etexpándent ea ' 5 1 ̂: 
ad solem,etlunam,etomnem milítiam } g£ 57 i5: 
cceli, quæ dilexérunt, et quibus ser- $$ 

Ps. 82, 10, viérunt, et post quæ ambulavérunt, 
et quæ quæsiérunt, et adoravérunt : 
non colligéntur, et non sepeliéntur : 
in sterquilínium super fáciem terræ 7o» 5,212. 
erunt. ? Et éligent magis mortem prie 
quam vitam omnes qui resídui füerint 
de cognatióne hae péssima in univér- 
sis locis, quz derelícta sunt, ad quæ 
ejéci eos, dicit Dóminus exercituum. 

1 Et dices ad eos : Hæc dicit Dó- 
minus : Numquid qui cadit, non 
resürget? et qui avérsus est, non 
revertétur ?? Quare ergo avérsus 

est pópulus iste in Jerüsalem aver- 
sióne contentiósa? Apprehendérunt 

Non vult 
reverti 
Juda. 

Eccl. 21, 1. 
Eph. 5, 14. 

Jer. 7, 4. 

32. Topheth et la vallée du fils d'Ennom étaient au 
midi de Jérusalem. —  Topheth. Noir la note sur 
Isaie, xxx, 33. — Pour ensevelir. Ces mots se trou- 
vent dans le passage parallele, xix, 11. 

VII. 1, On jettera les os... hors de leurs sépulcres. 
Sur le souci des Juifs pour leur sépulture voir la 
note sur 11 Rois, xix, 37. 

2. La milice du ciel, les étoiles. 
3. Ils choisiront la mort plutôt que la vie, à cause 

des calamités qui les attendent. 
&. Celui qui s'est détourné ne reviendra-t-il pas? 

* Quod autem juxta Hebræum scriptum est : qui 
aversus est non avertatur, illud significat quod qui 

a Deo aversatus est, si voluerit ad meliora converti, 
possit et Dei furorem ad meliora convertere, et ve- 
nienti obsistere et plagas precibus evitare », Saint 
Jéróme. 

3» C’est pourquoi voilà que des jours 
viendront, dit le Seigneur, et l'on ne 
dira plus Topheth, et la Vallée du fils 
d'Ennom; mais la Vallée du carnage; 
et l'on ensevelira à Topheth, parce 
quil n'y aura pas d'autre lieu pour 
ensevelir. ? Et les cadavres ds ce 

| peuple seront en pâture aux oiseaux 
du ciel 6% aux bêtes de la terre, et il 
n'y aura personne qui /es chasse. ?* Et 
je ferai cesser, dans les villes de Juda 
et dans les places publiques de Jéru- 
salem, la voix de la joie et la voix 
de l'allégresse, la voix de l'époux et la 
voix de l'épouse; car la terre sera 
désolée ». 

WELL. ' « En ce temps-là, dit le Sei- 
gneur, on jettera les os desrois de Juda, 
et les os de ses princes, et les os des 
prétres, et les os des prophètes, et les 
os de ceux qui ont habité Jérusalem, 
hors de leurs sépuleres; ? et on les 
exposera au soleil et à la lune, et à 
toute 18 milice du ciel, qu'ils ont aimés, 
qu ils ont servis, qu'ils ont cherchés et 
qu'ils ont adorés; on ne les recueillera 
pas, et on ne les ensevelira pas; comme 
un fumier, ils seront sur la face de la 
terre. ? Et ils choisiront la mort plutót 
que la vie, tous ceux qui seront restés 
de cette race trés méchante, dans tous 
les lieux qui ont été abandonnés, dans 
lesquels je les ai jetés, dit le Seigneur 
des armées. 

  Et tu leur diras : Voici ce que ditכ *
le Seigneur : Est-ce que celui qui 
tombe ne se relèvera pas ? et celui qui 
s'est détourné ne reviendra-t.il pas? 
5 Pourquoi donc ce peuple à Jérusalem 
s'est-il détourné par un détournement 
opiniàtre? Ils ont saisi le mensonge, 

Hirondelle divinisée en Égypte (VIII, 7, p. 553). 
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I. Reprobatur Israel ŒI-XVIT). 

Jeremias, VIII, 6-13. 

— 1° (b°). In legalibus nimia confidentia (VII-X). 

τῇ πος αὐτῶν, καὶ οὐχη d € λησαν τοῦ 

ἐπιστρέψαι; " ᾿Ενωτίσασϑε 0 xal ἀχού- 

OUTE. Οὐχ οὕτω λαλήσουσιν, οὐκ ἔστιν ἄν- 

ϑρωπος Ó μετανοῶν ἀπὸ τῆς χαχίας αὐτοῦ. 

λέγων" T ἐποίησα; “ηιέλιπεν ὃ τρέχων ἀπὸ 

τοῦ δρόμου αὐτοῦ. εἷς ἵππος χύϑιδοος ἕν 

χφεμετισμῷ αὐτοῦ. 7 Καὶ ἡ ἀσίδα ἕν τῷ 

οὐρανῷ ἔγνω τὸν καιρὸν αὐτῆς" τρυγῶν καὶ 

“χελιδὼν ἀγροῦ, στρουϑία ἐφύλαξαν. χκαιροιὶς 

εἰσόδων ἑαυτῶν: 0 δὲ λαός μου οὗτος οὐκ 

ἔγνω τὼ κρίματα κυρίου. ὃ Πῶς ἐρεῖτε, ὅτι 

σοφοί ἔσμεν ἡμεῖς, χαὶ νόμος χυρίου LED 

ἡμῶν ἐστι; Εἰς μάτην ἐγενήθη σχοῖνος ψευ- 

dj γραμματεῦσιν. ὃ Ἠσχύνθϑησαν go οἱ. 

xoi ἐπτοήϑησαν, καὶ ἑάλωσαν, ὅτι τὸν νόμον 

χυρίου ἀπεδοχίμασαν. 

αὐτοῖς; "9 Διὰ τοῦτο δώσω τῶς γυναῖκας 

αὐτῶν ἑτέροις, καὶ τοὺς ἀγροὺς αὖ τῶν τοῖς 

χληρονύμοις, [OT ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου 

πάντες φιλαργυρίαν ἀποδιώκουσι, καὶ ix 

Σοφία τίς ἔστιν &v 

προφήτου ἕως 0508006 πάντες ποιουσι WEU- 

doc. "! Καὶ ἰατρεύοντο σύντριμιμα ϑυγατροὺς 
- - ^ 1 , 

τοῦ λαοῦ μου πρὸς ἀτιμίαν, λέγοντες, εἰρήνη; 
eo AT \ 2 5 > LE ול HoyvrI 

εἰρήνη. καὶ ovx ἣν εἰρήνη. σχύνϑη- 
 ₪ ו

σαν, ὅτι βδέλυγμα ἐποίησαν, καὶ αἰσχύνῃ 
 /  > - 3ו 3 2

οὐχ ἠσχύνϑησαν, xal αἰσχυνθῆναι οὐχ οἵ- 

000 διὼ τοῦτο πεσοῦνται πίπτοντες. £V χαιριῦ 

ἐπιοχοπῆς αὐτοῦ πεσοῦνται, λέγει 0106 

15 Καὶ 
λέγει χύριος. Οὐχ ἔστι σταφυλὴ אש 

ἔστι σῦχα ἕν ταῖς συχαῖς, 

Hn ^ , - 

 , TC γεννήματα αὐτῶ Yrסי

ταῖς 
l^ 2כ  

ἀμπέλοις, καὶ οὐκ 

5. ΑἸΧ 78. 0. F: ἐκ ὀρϑῶς λαλ. Al: λαλᾶσιν 6 

λαλήσασιν). AB'N* (a. μεταν.) 0 et 21:6180708/- E: 
ἄρχων (pro vo£y-). A: (pro dz): ἐκ. 7. F: ἐα-- 
0006. X (p. τρυγ. ) καὶ τέττιξ. AN: 5000000 αὐ- 
τῶν. AB!N* (p. ₪8( 8705. E: 8x . F (pro 

κυρία) : 6078. 8. X: 9. ET (p. 
00.) ἐπεκάλυψαν τὴν xepcny αὐτῶν. X* (pr-) 
xoi. À (pro γόμον) : λόγον. 10-12. Al: ἑταίροις 

: ἑτέρ.). A!B* ὅτι ἀπὸ qux. .-A&y& κύριος (A? +; 

Le ὅτι ἀπο μικρᾷ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλα αὐτῶν 

πᾶς τις πλεονεκτεῖ τιλεονεξίαν, ἀπὸ 

ἱερέως πᾶς τις ποιεῖ ἄδικα, καὶ ἰάσαντο TO συντρ. 

4 007" 

ἔστιν ue? ὑ μῶν. 

σιροφήτα ἕως 

6. J'ai pré "(ὁ attention el j'ai écoulé. Septante : 
« prétez donc attention et écoutez ». — Personne ne 
dit ce qui est bon. Hébreu : «ils ne parlent pas 
comme ils devraient »; ces mots manquent dans 

es Septante. 
7. Le milan. Hébreu : 

« la grue ». — La cigogne. Hébreu : 
tante : « le passereau ». 

8^. Hébreu (littéralement) : 

 :  cigogne ». Septante]ג »
« ]a grue ». Sep- 

« voilà que pour le 

'zspn oim = ND MAINS 6 
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 < םתצורמב
NSכב "שח  

 .v 12. ןאכ דע

 13: באב( טותרשפה

v. 6. ץמסב 7n. ib. 

Ye Te DEO ו 10. לרכז 

τῆς ὁ vy. τῇ λαβ μὲ ἐπ᾽ ἀτιμίᾳ, λέγοντες" Eig. £(g., xo 

8x bor. Elo. Κατῃοχύνϑησαν ἔτι, βδέλυγμα ἐποίη-- 

σαν; καίγε αἰσχύνῃ οὐκ ησχύνϑησαν, καίγε ἐντρα- 
πῆγαι אא ἔγν .שו Ait 7870 πεσᾶνται σὺν τοῖς 

7r ττϑσιν, ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀσϑενήσθσιν, 

εἶπτε κύριος. Alii "ere idem). 43. AB!w: ver ἤματα. 
X: κατεὀῥύη. A+ (in f.) καὶ ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ 

παρῆλθον αὐτοὺς. 

mensonge a fait (a travaillé) le style (à écrire) de 

mensonge des scribes ». 
9». Septante : « quelle sagesse v a-til en eux? » 
10-12. Ici se trouve une lacune dans les Septante. 

Nouslacomblons à l'aide dela Polyglotte de Complute. 

12. Au temps de leur visitation. On peut traduire 
Phébres par : « quand je les châtierai .א 

13. Les rassemblant, je les rassemblerai. Hébreu : 

« je les consumerai ». 



Jérémie, VIII, 6-13. M5 8 

I. Réprob. d'Israël (HI-X \ 1 1(.-- 1° (67). Trop de confiance dans les observances( VII-X). 

mendácium, et noluérunt revérti. 
6 Atténdi, et auscultávi: nemo quod 

bonum est lóquitur, nullus est qui 
agat poeniténtiam super peccato suo, 

dicens : Quid feci? omnes convérsi 
sunt ad cursum suum, quasi equus 
impetu vadens ad proelium. ד Milvus 
in celo cognóvit tempus suum : tur- 
tur, et hirundo, et cicónia, custodié- 
runt tempus advéntus sui: pópulus 
autem meus non cognóvit judícium 
Dómini. 

* Quómodo dícitis : Sapiéntes nos 
sumus, et lex Dómini nobiscum est? 
vere mendácium operátus est stylus 
mendax scribárum. * Confüsi sunt 
sapiéntes, pertérriti et capti sunt : 
verbum enim Dómini projecérunt, 

et sapiéntia nulla est in eis. 

Job, 39, 22. 

Is. 1,3 :38,14, 

Cant, 2, 11-12, 

A supien- 
tibus 

decipitur 

Jer. 2, 8; 

5, 31; 18, 18. 
Rom. 2, 17. 

Is. 2,3; 8, 16. 
Jer. 7, 8. 

Jer. 6, 11. 
1 Cor, 3, 19-20, 

'? Proptérea dabo mulieres eórum , et non. 
éxteris, agros eórum herédibus : 3er. 6, 1245; 
quia a mínimo usque ad máximum  '^"* 
omnes avarítiam sequüntur : a pro- 
phéta usque ad sacerdótem eunetifá- 1 951. 
ciunt mendácium. !! Et sanábant con- 
tritiénem filiæ pópuli mei ad igno- 
míniam, dicéntes : Pax, pax : cum ,"^ 5^; 
non esset pax. '* Confüsi sunt, quia 5 
abominatiónem fecérunt : quinímo 
confusióne non sunt confüsi, et eru- 
béscere nesciérunt : idcíreo cadent 
inter corruéntes, in témpore visita- 
tiónis suæ córruent, dicit Dóminus. 

p Cóngregans congregábo eos, LN 
ait Dóminus : non est uva in vítibus, er. 6, ὁ. 
et non sunt ficus in ficülnea, fólium 
deflüxit : et dedi eis quæ præter- רזא 90, os. 

7. Le milan. bans le texte original, il s'agit dela cigogne. Elle 

et ils n'ont pas voulu revenir. ὁ J'ai 
prété attention et j'ai écouté; personne 
ne dit ce qui est bon; il n'en est aucun 
qui fasse pénitence de son péché, 
disant : Qu'ai-je fait? tous ont suivi 
leur cours, comme un cheval qui s é- 
lance avec impétuosité au combat. 7 Le 
milan connait dans le ciel son temps ; 
la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne 
gardent le temps de leur arrivée; mais 
mon peuple n'a pas connu le jugement 
du Seigneur. 

* » Comment dites-vous : Nous 
sommes sages, et la loi de Dieu est 
avec nous? il a vraiment gravé le 
mensonge, le style menteur des scri- 
bes. ? Les sages ont été confus, ils ont 
été épouvantés et pris; car ils ont 
rejeté la parole du Seigneur et il n'est 
aucune sagesse en eux. 

19 ; À cause de cela je donneraileurs 
femmes à des étrangers, et leurs 
champs à des héritiers, parce que, 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, 
tous suivent l'avarice; et que depuis le 
prophéte jusqu'au prétre, tous com- 
mettent le mensonge. !! Et ils guéris- 
saient la blessure de la fille de mon peu- 
pleavec ignominie, disant : Paix, paix, 
lorsqu'il n'y avait point de paix. 
'? [Ils ont été confus, parce qu'ils ont fait 
des abominations ; etencore ne l'ont-ils 
pas été entierement, et n'ont-ils pas su 
rougir; c'est pour cela qu'ils tomberont 
parmi ceux qui sont renversés; qu'au 
temps de leur visitation ils seront ren- 
versés tous ensemble, dit le Seigneur. 

15 » Les rassemblant, je les rassem- 
blerai, dit le Seigneur: il n'y a pas de 
raisin aux vignes, et il n'y a pas de 
figue aux figuiers, les feuilles sont 
tombées; et ce que je leur avais donné 

abonde autour du lac Mérom et de la mer de Galilée. Elle émigre 

tous les ans. La Palestine est pour elle un séjour d'hiver, tandis 

que nos pays, et méme l'Italie, constituent son séjour d'été. — 

Dans le ciel: d'après la température du ciel. — Son temps: le 

temps où il doit quitter les pays froids pour aller dans les pays 

chauds ; ce que font aussi la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne. 

— La cigogne, ou plutôt d'apres le texte original, la grue. 

8. La loi de Dieu est avec nous; mais puisqu'ils ne l'observent 

pas, elle leur nuit plus qu’elle ne leur est utile. — Style; ins- 

trument dont on se servait pour écrire. 

11. Ils guérissaient la blessure de la fille de mon peuple avec 
ignominie. Voir la note sur vr, 44. 

13. Les rassemblant, je les rassemblerai ; hébraisme, pour je les 
rassemblerai entièrement, tous. Dieu les rassemble dans Jérusalem 
alin que les Chaldéens puissent plus facilement les détruire. — 
Lewr a échappé: pour aller aux Chaldéens, leurs ennemis. Cigogne sur son nid (Y. 7). 
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  1 ^E \ , c Mא , ^ 3 €. ו

xal τὰ φύλλα κατεῤῥύηκεν. πὶ τί ἡμεῖς 

χκαϑήμεθϑα; Συνάχϑητε, καὶ 

τὰς πόλεις τὰς ὀχυρώὼς, καὶ 
τὸν eo Lf. c \ 5 DEC \ Ce SR ND 

ἐχεῖ, ὅτι ὃ ϑεὸς ἀπέῤδιψεν ἡμᾶς, καὶ ἐπότι- 

σεν ἡμᾶς ὕδωρ χολῆς, ὅτι ἡμάρτομεν évay- 
Ud US Den 

Zur ydmuer εἰς εἰρήνην, 

εἰςέλϑωμεν εἰς 
2 31€ ₪- 

ἀποῤῥιφῶμεν 

τίον αὐτοῦ. 
 \  γα Wb \ DEכ 5 2 \

xci οὐχ qv 00005 εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ 
ἊΣ 

ἰδοὺ σπουδή.  '9 "Ex 0ש 
φωνὴν ὀξύτητος ἵππων αὐτοῦ" ἀπὸ φωνῆς 

χρεμετισμοῦ ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ ἐσείσϑη 
- ₪ + πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἥξει καὶ טד τὴν 
- ' \ , DEA , b A 

γῆν xci TO πλήρωμα αὐτῆς, πόλιν καὶ τοὺς 
, n 2 DR 17 / הס שש κατοικοῦντας ἕν αὐτῆ. Ζ,ιότι ἰδοὺ ἐγὼ 
EL , כ 6 e 

ἐξαποστελλω εἰς ὑμᾶς 

ἔστιν ez oot, 

y-כ,  

ὄφεις ϑανάτουντας, 
fe 2 M LA CPS 

οἷς οὐχ χαὶ δήξονται ὑμᾶς 
ΠᾺ ΞΕ , mi 7 ₪ c - 2 

ἀνίατα μετ᾽ ὀδύνης καρόιας μων ἀπο- 

  Ido) φωνὴ χραυγῆς Jvy ) ρουμενῆς. υ φωνὴ xoovyrnc ϑυγατροςופ :

λαοῦ μου ἀπὸ γῆς maxo0der Mn) κύριος 
  3 A 2 »! οὐκ ἔστιν ἐν Σιών; ἢ βασιλεὺς οὐχ ἐστινה וש שי 2 « 2

- , - ^ - 

20677 AOT παρώργισάν us ἐν τοῖς γλυπτοῖς 
αὐτῶν, 20 Tr- 

ῆλϑε ϑέρος, παρῆλϑεν ἀμητὸς καὶ ἡμεῖς οὐ 

καὶ ἐν ματαίοις ἀλλοτρίοις. 

διεσώϑημεν. 2  " Eni συντρίμματι ϑυγατρὸς 

λαοῦ μου ἐσκοτώϑην £v ἀπορίᾳ" κατίσχυσάν 
2 6 6 , 9*9 by SC , ue ὠδῖνες ὡς τικτούσης. 5" Καὶ 10] δητίνη 

2 y כ \ 5^5 \ 2 9 3 - 

ovx ἔστιν ἐν Γαλαὰδ, ἢ ἰατρὸς οὐχ ἐστιν ἐκεῖ; 
2! A - 

Zeit οὐκ ἀνέβη ἴασις ϑυγατρὸς λαοῦ μου; 7 5 μοῦ; 

WX. Τίς δώσει κεφαλὴ 
3 - ὀφϑαλμοῖς μου πηγὴν δαχρύων; Kai κλαύ- 

«t \ 

μου ὕδωρ. καὶ 

  6כ , ^ ^

σομαι TOY λαόν μου τοῦτον ἡμέρας καὶ vv- 
^ ^ ^ - 

χτὸς, τοὺς τετραυματισμένους ϑυγατρὸς λαοῦ 

44. E: Kat ἐπὶ τί. E: ἀποῤῥιφϑῶμεν. ΑἸ ΝΣ ἐκεῖ, 

AU. ὁ 9.) κύριος. 15. X: (pro z») : εἰς. E (pro 
ἰδὲ) : ἐκ ἤν. 16. Al: ἀκούσο μαι (. π-σόμεϑα). A*T 
(p. ἐσείσϑη) ἀπ᾽ αὐτοῦ (A? uncis). F* τὴν. 17. X: 
ἐξαποστελῶ. A: ἐφ᾽ (pro εἰς). XT (p. ἔστιν) αὖ- 
τοῖς. Al: ₪ ral ac (l. ἐπᾷσαι F: ἐκσπάσαι). A?+ 
(in fe) φησὶν κύριος. 19. Ε: κραυγή; “φωνὴ. F (pro 

Bac.) : ἰατρὸς. X (p. fec.) αὐτῆς. X: Διατί. 
90. XT (a. παρ. ἡ .אס 24: A? (p. λαοῦ uov) συν-- 
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  n'א םוקמב .15.
v.16. חתפ ףטחב nn N' 3 v.18. םימעסט ^3 

v.20. אול א"נב — v.21. חנתאב nnb 
 ,v.22 שגרב 'צה א"נב 15. תכורא א"נב

ετρίβην. E: ἐσκοτίσϑην. AIBIN* ἐν. F+ (p. ἀπορ.) 
ἐγώ. X (pro ue) : us. 29. A* Kat (1n.). Ὁ Xt (ἃ, 
κεφ.) τῇ οἱ (ἃ. ὁφ9.) τοῖς. F* (tert.) ss. A! ἔτους. 

44. Εἰ soyons-y en silence. Hébreu : « pour y 

périr ». Septante : « et là soyons comme des re- 

buts ». 

16. Le roulement. Hébreu : « le hennissement ». 
Septante : « la voix ». 

17. Des serpents, des basilics. Septante : 

pents mortels ». 

18*. Hébreu : « je voudrais résister à ma douleur » 

19. Des vanités. Hébreu : « des idoles ». 

« des ser- 

3). Qui donnera à ma téte de l'eau. On 

Teph í 

{ἢ (ys 0 
a 2 dr tn 

\ WE 

TUNE ETUR Eme 
Pleureuses égyptiennes dans un cortège funèbre (IX, 17, p. 559). 

(D'après Champollion). 



- 

Jérémie, VIII, 14—IX, 1. SEN 299 

I. Réprob. d'Esracl(EE- X V EE). — f^ (6). Trop de confiance dans les observances CVII-X ). 

gréssa sunt. '' Quare sedémus? 
convenite, et ingrediámur civitätem 77.55; 
munítam, et sileamus ibi : quia Dó- Dent. 94, 
minus Deus noster silére nos fecit, Job, 30, 16, 

et potum dedit nobis aquam fellis : Κ᾿. 59 5. 
peecávimus enim Dómino. '* Expec- c. s 12; 
tävimus pacem, et non erat bonum : 1. 5e. / 

tempus medélæ, et eece formído. 7 ,°,: 
16 À Dan auditus est frémitus equó- *5; *; ̂  1. 
rum ejus, a voce hinnítuum pugnató- #15. 
rum ejus commóta est omnis terra : 
et venérunt, et devoravérunt terram, 

et plenitidinem ejus : urbem, et ha- 
Am. 9, 3. bitatóres ejus. ‘7 Quia 6006 ego mit- 

tam vobis serpéntes régulos, quibus 
non est incantátio : et mordébunt 
vos, ait Dóminus. 

Prov. 

'* Dolor meus super dolórem, in 
me cor meum mærens. '? Ecce vox 
clamóris filie pópuli mei de terra 
longinqua : Numquid Dóminus non 
est in Sion, aut rex ejus non est in 
ea ? Quare ergo me ad iracündiam 
concitavérunt in sculptilibus suis, 
et vanitátibus aliénis? ?? Tránsiit 
messis, finita est æstas, et nos sal- 

váti non sumus. ?' Super contritióne 
filie pópuli mei contritus sum, et 
contristátus, stupor obtínuit me. 

?? Numquid resína non est in Gá- 
laad ? aut médicus non est ibi ? quare 3 

Is. 11, $; 6, 8. 
Num. 21, 5-6, 

23, 32, 
Ps. 57, 4-5. 

Eccle, 10, 11. 

Clamabit 
ad Deum 

Jer. 10, 19. 
Ig. 39; 4. 

Mich. 4, 9. 
IPS. 30; 7; 
Jon. 2, 9. 

sed serius. 

Jer. 6, 24. 

Jer. 46, 11; 

23, 5; 17 ; 
14, 17 ; 33, 6. 

2 Par. 24, 13. 
igitur non est obduücta cicätrix fí- 15. 68,8. 
li: pópuli mei? 

X X.' Quis dabit cápiti meo aquam. 
et óculis meis fontem lacrymárum ? 

Mærens 
propheta 

Jer. 13, 17; 
4, 17. et plorábo die ac nocte interféctos r2. 

leur a échappé. '* Pourquoi sommes- 
nous assis? venez ensemble, entrons 

dans la ville fortifiée, et soyons-y en 
silence; car le Seigneur notre Dieu 
nous a réduits au silence, et il nous a 
donné pour breuvage de l'eau de fiel : 
car nous avons péché contre le Sei- 
eneur. '* Nous avons attendu la paix, 

et nul bien n'est venu; le temps de la 

guérison. et voilà l'épouvante. !5 Le 
roulement de ses chevaux a été entendu 
de Dan; à la voix des hennissements 
de ses combattants, toute la terre a été 

émue; et ils sont venus, et ils ont 

dévoré la terre et tout ce qu'elle con- 
tient, la ville et ses habitants. !* Parce 
que voilà que moi, je vous enverrai des 
serpents, des 128511108, contre lesquels 
il n'y a point d'enchantement, et ils 
vous mordront, dit le Seigneur ». 

18 Ma douleur est au-dessus d'une 
douleur; au dedans de moi, mon cœur 
est triste. '* Voilà la voix de la fille de 
mon peuple qui me crie d'une terre 
lointaine : « Est-ce que le Seigneur 
n'est pas dans Sion, ou son roi n'est-il 
pas en elle? » Pourquoi donc m'ont-ils 
excité au courroux par leurs images 
taillées au ciseau, et par des vanités 
étrangeres ? ?? La moisson est passée, 
l'été est fini, et nous, nous n'avons pas 
été sauvés. ?! Je suis brisé à cause du 
brisement de !a fille de mon peuple, et 
contristé; la stupeur m'a saisi. ?? Est- 
ce qu'il n'y a point de résine en Galaad? 
ou n'y a-t-il pas là de médecin? pour- 
quoi done n'a-t-elle pas été fermée, la 
blessure de la fille de mon peuple? 

X X. ! Qui donnera à ma tétedel'eau, 
et à mes yeux une fontaine de larmes * 
et je pleurerai jour et nuit les morts de 

16. Ses chevaux; c'est-à-dire des chevaux de l'en- 

nemi. — Dan. Voir la note sur rv, 45. — Hennisse- 

ments: mot que l'Écriture applique quelquefois à 

l'homme, quoiqu'il exprime le cri ordinaire du che- 
val. Cf. v, 8; xri, 27; xxxr, 75 Isaie, Liv, 1, etc. 

17. Des basilies. Voir les notes de Deutéronome, 

  33; Psaume xc, 13; et les figures de Psaumeצאצאו

1.299, 92 
Contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Le 

peuple croyait que les charmeurs de serpents pou- 

vaient les empécher de nuire. Voir note et figure de 

Psaume τινα, 5-6. 

18. Ma douleur. Ce sont les paroles du Prophete. 

19. Images taillées au ciseau: c'est-à-dire idoles. — 

Vanités; autre nom que la Bible donne aux faux 

dieux pour marquer leur impuissance. 

291. Je suis brisé. C'estle Prophete qui parle. 

33. De résine en Galaad. La résine de Galaad est 

trés célèbre dans l'Ecriture. Voir XLvI, 11; Lr, 8; Ge- 

  25. — La résine ou baume de Galaadאאצצומ ,3686

était regardée comme un reméde excellent, surtout 

pour la guérison des blessures. 
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μου. ? Τὶς διύη μοι ἕν τῇ ἐρήμῳ σταϑιὸν 

ἔσχατον, xoi καταλε yo τὸν λαόν μου, καὶ 

“Ὅτι πάντες μοι- ἀπελεύσομαι Qu αὐτῶν: 
- ; ᾿ > 6 , 3 1007 

χῶνται, σύνοδος ἀϑετούντων, “ καὶ ÉVÉTEL- 
. A 38 c "ns -6 

VOY τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τοξογ" V/evOoc, 
2. en - ct p 

xal OÙ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς: OTL EX 
  ^ 9c / ^ 2] A 2כ -

χυαχῶν εἰς xoxo 5500008 καὶ 666 οὐκ 
1 ἐ, \ , ל , 0 ^ 2 M e. 

ἔγνωσαν, φησὶ xvQLoc. 100706 ἀπὸ του 
^ , 2 e" A ft. ADOS 2 - 

πλησίον αὐτοῦ φυλάξασϑε, καὶ ἐπ ἀδελφοῖς 
2 “ \ , 0 "n 2 \ 

αὐτῶν μὴ πεποίϑατε. ὅτι πᾶς ἀδελφὸς 
, M ^w , 

πτέρνῃ ATEOVLE, καὶ πᾶς φίλος δολίως πορεύ- 
S 5 i wel 

σεται. ?"Exacroc xara TOU φίλου αὐτου 
1e ^ 

χαταπαίξεται, ἀλήϑειαν οὐ μὴ λαλήσωσι. 

Meud 9 qusv ἡ γλῶσσα αὐτῶν λαλεῖν ψευδῆ, 
2e! x 2 vo] d = ₪ ! 

ηδίχησαν, καὶ οὐ, διέλιπον τοῦ ÉMIOTOEWUL. 
La , ^ 

6 Τύχος ἐπὶ τύχω, καὶ δόλος ἐπὶ δόλῳ" 

T Aa 

τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδοὺ £y πυρώσω 

οὐκ ἤϑελον εἰδέναι us, φησὶ κύριος. 

αὐτοὺς. καὶ δοκιμιῶ αὐτοὺς, ὅτι ποιήσω ἀπὸ 
προςώπου πονηρίας ϑυγατρὺς λαοῦ μου. 

5 Βολὶς τιτρώσχουσα ἡ γλῶσσα 
δόλια vd δήματα τοῦ στόματος αὐτῶν" τῷ 

 כ -

αὐτῶν, 

, 2 Re ^ - כ \ M כ c c 

πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ. sigzvizo., καὶ ἕν ξαυτῷ 
ἔχει τὴν ἔχϑραν. ? M) ἐπὶ τούτοις οὐκ 
ἐπισχέψομαι, λέγει χύριος. ἢ ἐν λαῷ τοιούτῳ 

Si η Tz E 
οὐχ T Rs ἡ ψυχή μου; "5 Ἐπὶ τὰ ὄρη 

τῆς 
RJ De ἐρήμου ϑρῆνον, ὅτι ἐξέλιπον παρὺ TO μὴ 
εἶναι ἀνθρώπους. Ovx ἤκουσαν φωνὴν ὑπ- 

10 

A \ 2 \ \ 10 

4078707 XUL ἐπι τὰς STET 

056006 ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοὶ xai ξως 

! Koi δώσω 

τὴν * IegovooAqu εἰς μετοικίαν xal εἰς κατοι- 

κτηνῶν, ἐξέστησαν, ὥχοντο. 

2. EF: 706 δώσει. 3. E: ψευδὲς. X: ἐξηλϑον. 

A!B!N* φησὶν κύρ. 4. A: πλησίον αὖτ. ἐξήλθοσαν 
29 € - T , > 

. 60. ἑαυτῶν. X: πεποίϑετε ... πορεύεται. ὃ. A: 

φίλου avrov λαλήσουσιν. N* κατὰ. 6. EF* 

HO ... : ἡ ϑέλησαν. AV* φησὶν κύρ. Te EF+ (p- xv9-) 

τῶν δυνώμεων. E: δοκιμάσω (A].: 00% 0 ( 1 

(pro ὅτι) : 

8. Al: 

τί (X: ὅτι πῶς). X (pro ϑυχγατρος) : 

καρδία (l. γλῶσσαν. F: ἐν αὐτῷ. 9. E: 

| DR iion 93722 "25-72 EX. 

"s DNA n2] "ex-nW ΠΞΙΦΝῚ 

  DRE NE bw bbוכְרְדַיִ
nan δ Ὁ] רקש opp Soiub-nw 
ANS יהערדלָא nias vae 

  UND DR 3שיא : הָנהְוַאְנ
-ow nw-5s-ory] sunm in 

“Don בקי בקע HNTÈS 8 ἽΠΏΞΙΣ 
"ehm 17222 שיִאְו iq m 553294 
37 coûte vr25 1727 Nb nan 

qos yes iwl) mes רקש ח 
ὌΝΤΩΣ CONDO ה ον 

mimos 
Un תאְבְצ min) ON ni 139. ὃ 
"287 OR w^» םיִּתְנַחָבּו DENX 
nav Ὁρῶ, ons yn ὁ ΒΦ ΤΊ 7 
CAT הָעְרַתֶא oi vb3 321 
-N5 nbw-5zn 15298 ze in-p2: 8 

  7132 EN ΠΊΩΝ D2 ZEN-רשא

PUE) 2p3Dn ND nur 

-y VAN 35 NON ΘΟ ον. 9 
C235 fn יִּכ nypP 2m fü 
npo bip sou ΝΟῚ «30» שיא 

(2 

"Th noui) 0287 wi 
c235 םֶכָשְרָיתֶא "nn 11225 י 

7. Ῥ tms 

ἐπισκένωμαι. NY (p- law) τῷ. Ε: ἐκδικήσῃ. 

10. A+ (p. κοπ.) καὶ μέλος. xt (a. ϑοῆν.) λά-- 

βετε. A°f (P- ἀνθρώπους) nagarogevouérous. XF 

(pro ex.) : (p. 780.) ἐν αὐτοῖ:.- X ἀπώλοντο. 

14. A1: κατοικητήρια. 6 

peut traduire l’hébreu par : > oh! si ma 1616 était rem- 
plie d'eau... ». Ce verset termine dans l'hébreu le 

chapitre VIII. 
2). Septante : « et ils ont tendu leur langue 

comme un arc; le mensonge, et non la bonne foi, ἃ 
prévalu surla terre ». 

4". (H. 3. Hébreu : > car tout frere cherche à 
supplanter et tout ami répand des médisances ». 

5. (H. 4). Et chaque homme se vira de son frère. 

Septante : « chacun se joue de son ami ». 
6. (H. 5). Ta demeure est au milieu de la tromperie. 

Septante : « usure sur usure, fraude sur fraude ». 

(H. 7). Septante : « au prochain, on parle deא".  
paix, et on a la haine au cœur ». 

40. (H. 9). La voix du possesseur. Hébreu : 

des troupeaux ». 

« le cri 



Jérémie, IX, 2-11. 
LERCE 

9904 

L. Réprob. d'Israël (EE-X VIEW). — 1^ (δ᾽). Trop de confiance dans les observances CVII-X). 

filie pópuli mei. ? Quis dabit me in recessisset 
Gen, 43, ?7. 

Ex. 4, solitüdine diversórium viatórum, et 24 

derelínquam pópulum meum, et re- pe a 
cédam ab eis? quia omnes adülteri 
sunt, cetus prævaricatorum. * Et 

arcum mendácii et non veritätis 
confortäti sunt in terra, quia de 
malo ad malum egréssi sunt, et me 
non cognovérunt, dicit Dóminus. 

* Unusquisque se a próximo suo 
68100181, et in omni fratre suo non 
hábeat fidiciam : quia omnis frater 
supplántans supplantäbit, et omnis 
amícus fraudulénter incédet. ? Et vir 
fratrem suum deridébit, et veritátem 
non loquéntur : docuérunt enim lin- 
guam suam loqui mendácium : ut 
inique ágerent, laboravérunt. ὃ Ha- 
bitátio tua in médio doli : in dolo 
renuérunt scire me, dicit Dóminus. 

τ Proptérea hæc dicit Dóminus 
exercituum : Ecce ego conflábo, et 
probábo eos : quid enim áliud fáciam 
a fácie filie pópuli mei? ל 8 
vülnerans lingua eórum, dolum 
106068 est : in ore suo pacem cum 
amíco suo lóquitur, et occulte ponit , 
ei insídias. * Numquid super his, ? 
non visitábo, dicit Dóminus? aut in : 
gente hujásmodi non uleiscétur 
ánima mea? 

10 Super montes assümam fletum 
ac laméntum, et super speciósa de- 
sérti planctum : quóniam incénsa 
sunt, eo quod non sit vir pertrán- 
siens : et non audiérunt vocem pos- 
sidéntis : a vólucre cceli usque ad 

l Reg. 

Zach. 

pécora transmigravérunt et recessé- |? #25: 

runt. !! Et dabo Jerusalem in acérvos | ̂ ?* ** 

arénæ, et cubilia dracónum : et ci- ano n. 

Mat. 2 

Jer. 9, 29. 

38, 10; 2, 2 
3, 8-9; 5, 

a populo 
iniquo. 

extendérunt linguam suam quasi να δι, 

Job, 15, 21. 

Jer. 12, 6. 

Mich. 7, 
Gen. 25, 6. 

3-6. 

Mich. 6, 12. 

Sed 
ultionis 

Dei 

Jer. 6, 27. 
Is. 48, 10. 
Ez. 22, 20. 

13, 9. 

5 
3. 

20, 9: 
6, 49. 

ejusque vi- 
sitationis 

1 Reg. 17, 38. 

la fille de mon peuple. ? Qui me donnera 
dans la solitude une cabane de voya- 
geur, et j'abandonnerai ce peuple, et je 

.| me retirerai d'eux ? parce que tous sont 
‘ladultères, troupe de prévaricateurs. 

3 Et ils ont tendu leur langue comme un 
arc de mensonge et non de vérité : ils 
se sont fortifiés sur la terre, parce qu'ils 
ont passé d'un mal à un autre mal, et 
ils ne m'ont pas connu, dit le Sei- 
gneur. * Que chacun se garde de son 
prochain, et qu'il ne se fie à aucun de 
ses freres; parce que tout frére sup- 
plantant supplantera son frère, et que 
l'ami marchera frauduleusement. ὅ Et 
chaque homme se rira de son frere, et 
ils ne diront pas la vérité; car ils ont 
formé leurs langues à parler mensonge; 
ils ont travaillé à iniquement agir. 
6 Ta demeure est au milieu de la trom- 
perie; c'est par tromperie quils ont 
refusé de me connaitre, dit le Sei- 
gneur. . 
ΤΑ cause de cela voici ce que dit 

le Seigneur des armées : « Voilà que 
je les fonderai, et que je les éprouverai 
par le feu : car que ferai-je autre chose 
vis-à-vis de la fille de mon peuple? 
$ C'est une fléche blessante que leur 
langue ; elle a parlé tromperie; chacun 
en sa bouche parle paix avec son ami, 
et en cachette il lui tend des pièges. 
? Est-ce que je ne visiterai pas ces cri- 
mes, dit le Seigneur, ou d'une pareille 
nation monàmenese vengera-t-ellepas ? 

19 » Sur les montagnes je m'aban- 
donnerai aux larmes et aux lamenta- 
tions; et sur les belles contrées du 
désert, aux plaintes, parce qu'elles ont 
été brülées, pour qu'il ny ait pas 
d'hommes qui y passe; on n'a pas 
entendu la voix du possesseur: depuis 
l'oiseau du ciel jusqu'aux troupeaux, 
tous ont émigré et se sont retirés. 
'! Et je ferai de Jérusalem des monceaux 
de sable et un repaire de dragons: et 

IX. 2. Une cabane de voyageur. Un caravansérail 

ou un khan. C'étaient des bàtiments établis le long 
des routes pour servir d'abri passageraux voyageurs 
et à leurs montures. On 16 trouve encore en Orient: 
c'est un espace rectangulaire entouré de murs ser- 

vant d'appui à l'intérieur à une galerie couverte. 
sous laquelle les voyageurs se mettent à l'abri, tan- 
dis que l'espace du milieu, à ciel ouvert, sert à par- 
quer les animaux. Voir la figure de Luc, τι. 1. 
Tous sont adultéres, parce qu'ils sont adonnés à 
l'idolàtrie; voir la note de Deutéronome, xxxi, 16. 

3. Ils ont tendu leur langue comme un arc. Voir la 
figure de I Paralipoménes, v, 48, t. III, p. 31. 

4. Supplantant supplantera ; hébraisme, pour sup- 
plantera entiérement, de toute maniere. — Marchera : 

c'est-à-dire agira, se conduira. 
3. Ils ont travaillé; ils ont peiné: le péché est un 

lourd asservissement, il coüte plus souvent de le 

commettre que de l'éviter. 

6 C'est par tromperie qu'ils ont refusé de ine con- 

naître: leur infidélité est tout à fait volontaire. 

9. Je ne visiterai pas: je ne chàtierai pas. 
10. Sur les montagnes je m'abandonnerai aum 

larmes, parce que ces montagnes seront tellement 
dévastées que personne n'y passera. 

11. De dragons. Hébreu : > de chacals ». 



558 Jeremias, IX, 11-21. 

1. Reprobatur Israel (EE-XV VENE). — 1" (5)). In legalibus nimia confidentia (VII-X). 

κητήριον δρακόντων, xal vc πόλεις ̓ Ιούδα 
εἰς ἀφανισμὸν ϑύσομαι, παρὼ τὸ μὴ κατοι- 
κεῖσθαι. 12 Tic 0 av ϑρωπος 0 OUVETOC, καὶ 

συνέτω τοῦτο; Καὶ c. λόγος στόματος κυρίου 
πρὸς αὐτὸν, ἀναγγειλάτω vuv, ÉVEREV τίνος 
ἀπώλετο ἡ γῆ: ἀνήφϑη ὡς ἔρημος. παρὺ TO 
μὴ diodevigov os αὐτήν; "5 Καὶ sins xv Quoc 
πρὸς ue zh τὸ De αὐτοὺς TOY 
YOLLOY μου, ὃν δ τῶ πρὸ προςώπου αὐτῶν, 
χαὶ οὐχ ἤκουσαν τῆς φωνῆς pov, 14 ἀλλ᾽ 
ἐπορειϑησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς χκαρ- 
δίας αὐτῶν τῆς κακῆς, καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώ- 
Qo ἃ ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν. 

«hà τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 
oo ̓Ιδουὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτουὺς ἀνάγκας, 
xci ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς, "5 
σχορπιῶ αὐτοὺς εὐ τοῖς 60508 εἰς OÙG οὐχ 
ἐγίνωσκον αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, καὶ 
ἐπαποστελῶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν μάχαιραν, ECG 
τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἐν αὐτῆ. "Ἴ Ταδε 
λέγει κύριος Καλέσατε τὰς ϑρηνούσας, καὶ 
ἐλθέ ἑτωσαν, xai πρὸς τὰς σοφῶς ἀποστείλατε. 
καὶ φϑεγξάσϑωσαν, !5 xai λαβέτωσαν ἐφ᾽ 
"μᾶς den γον, χαὶ χαταγαγέτωσαν οἱ pda 

μοὶ ὑμῶν δάκρυα, καὶ TO βλέφο αρα ὑμῶν 
ee ὕδωρ, 19 ὅτι φωνὴ οἰχτροῦ ηκούσϑη 
ἐν Σιών" [oc ΠΣ χκατησχύν- 
ϑημεν σφόδρα, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὴν ynv, 
x«i ἀπεῤῥίψψαμεν τὼ σχηνώματα ἡμῶν; 

20 * Axovoars δὴ, γυναῖχες, λόγον ϑεοῦ, 

rai δεξάσθω và ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος 
αὐτοῦ, καὶ διδάξατε Tac ϑυγατέρας ὑμῶν 
οἶκτον χαὶ γυνὴ τὴν πλησίον αὐτῆς ὁ) ρῆγον. 

“Ὅτι ἀνέβη ϑάνατος διὰ τῶν ϑυρίδων 
εἰςηλϑεν εἰς 

χαὶ δια- 

ὑμῶν, τὴν γὴν ὑμῶν, τοῦ 
> / Mo 
ἐχτρίιναι νήπια ἔξωθεν, καὶ VE “ανίσχους ἀπὸ 
τῶν πλατειῶν “3 Καὶ ἔσονται οἱ νεχροὶ τῶν 

12. A'* (bis) o. F (pro συνετὸς) : σοφὸς. A: 
συνετὸς (F: συνήτω). ΑἸ: 6 (pro à). X (pro 
κυρ.) ᾿ uov. À: ἡ uv τίνος ἕνεκεν p (in f. ) av— 

77 43 e ₪ pm [.) xat οὐχ 7 ἐν αὐτῇ. 
(X: αὐτῶν. . At: εν (1. 

TOv). X ipo δ): . EFT 
yo ueov. Apa) μίξω vac. EF: 

(X: ἐν M E: &meyívooxov ... ἀποστελῶ εἰς. FN: 
2 ὁ ἐξαναλώσω. 17. ΧΤ (p. κύρ. ) τῶν δυνάμεων. 

AS ED: κύριος) Zuvere καὶ. ΑΝ: 
18. A (in-) καὶ ταχυνάτωσαν. 

 -- αἵρεו ; 0807607

(p. κύρ.) τῶν 00- 
ποτίζω. 10. F* εἰς 

2 
€ 

«7 

EYE ϑάτωσαν. 

X: xara γέτωσαν. 
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 בוט

VAT רפה "יי 

19. F: οἴκτου. 20. A: xvoíov (pro 9Se8). ΑἹ: οἱ-- 

xtgOv (. oixroy) À: ἑαυτῆς. 94s. Al: εἰς τὴν γῆν 

E τῶν Jug. 6 διὰ τῶν vo. .. εἰς τὴν ynv). 
A+ (in f.) 3» dro. Τάδε λέγει κύριος. 

11. (H. 10). De dragons. Hébreu : « de chacals ». 

12. (H. 44). Hébreu : « quel est l'homme sage qui 

comprend ces ehoses? et à qui la bouche de Jahvéh 

à parlé? qu'il nous fasse savoir pourquoi le pays est 

détruit et dévasté comme un désert où personne ne 

passe? » 

43. (H. 44). D'absinthe. Septante : « d'angoisses ». 

11. (H. 46). Sages dans le sens d'Aabiles. 

48. (H. 17). Nos yeux. Septante: > vos yeux ». 

21. (H. 20), Nos fenétres. Septante : « vos fenétres ». 



Jérémie, IX, 12-22. 559 

1. Réprob. d'Israël (EM- XVII). — 1 (6). Trop de confiance dans les observances (CVII-X). 

vitátes Juda dabo in desolatiónem 

eo quod non sit habitátor. 

'? Quis est virsápiens, qui intélli- 

Jer. 26, 15 ; 
* 10, 22 ; 19, 8; 

con- 

gat hoc, et ad quem verbum oris *titeiter- 
Dómini fiat ut annüntiet istud, quare 
perierit terra, et exüsta sit quasi 

desértum, eo quod non sit qui per- 
tränseat? '? Et dixit Dóminus 

Quia dereliquérunt legem. meam, 
quam dedi eis, et non audiérunt vo- 
cem meam, et non ambulavérunt in 

ea : !* et abiérunt post pravitátem 
cordis sui, et post Báalim : quod 
didicérunt a pátribus suis. 

15 [deíreo hæe dicit. Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Ecce ego 

cibábo pópulum istum absínthio, et 
potum dabo eis aquam fellis. '* Et 
dispérgam eos in géntibus, quas 
non novérunt ipsi et patres eórum : 
et mittam post eos gládium, donec 
consumaántur. 

17 Hxc dicit Dóminus exercítuum, 
Deus Israel : Contemplámini, et vo- 
cáte lamentatrices, et véniant : et 
ad eas, quæ sapiéntes sunt, míttite, 
et propérent : 15 festínent, et assü- 
mant super nos laméntum : dedü- 
cant óculi nostri lácrymas, et pál- 
pebræ nostre défluant aquis. 15 Quia 
vox lamentatiónis audita estde Sion : 
Quómodo vastáti sumus et confüsi 
veheménter? quia derelíquimus ter- 
ram, quóniam dejécta sunt taberná- 
cula nostra. ?? Audíte ergo mulie- 
res verbum Dómini : et assümant 
aures vestro sermónem oris ejus : 
et docéte filias vestras laméntum, et 
unaquæ&que próximam suam planc- 

Os. 14, 
Pa. 106, 43. 

Jer. 44, 

Deut. 32, 29 ; 
11, 32; 4, 8$; 

28, 

Deut. 29, 23. 

Jer. 3, 17 ; 
ἢ, 24 ; 11, δ. 

Is. 65, 2. 
Gal. 1, 14. 

1 Pet. 1, 18. 

Jer. 18, 14 ; 
23, 15. 

Deut. 29, 15. 

Deut. 4, 27 ; 
28, 64. 

Jer. 42, 16 ; 
44, 27. 

Jer. 49, 37 ; 
14, 12. 

Horrenda 
Dei 

vindicta. 

4 Reg. 
1 Par. 35, 25. 

14, 2: 

Jer. 8, 28; 
13, 17. 

4 Reg. 25, 11. 

15, 19. 

tum : ?' quia ascéndit mors per fe- 9 
, . = Eccli. 9, 7-S 

néstras nostras, ingréssa est domos ^ 35, 95. 
Job, 31, 1. 

nostras, dispérdere párvulos déforis, 
Jüvenes de platéis. ?? Lóquere 
Hæc dieit Dóminus : Et cadet mór- 

43. N'ont pas...; ne l'ont pas suivie, s'en sont écar- 
tés. 

14. Les Baalim, pluriel hébreu de Baal. Les Baalim 

sont des idoles de ce dieu chananéen. 

15. D'absinthe. Voir la note sur Proverbes, v. 4. 
17. Les pleureuses. Chez les anciens Hébreux,comme 

aujourd'hui chez plusieurs peuples orientaux, on 
louait des femmes, qui dans les deuils, et particu- 

les cités de Juda, je les livrerai à la 
désolation, pour qu'il n'y ait point d'ha- 
bitant ». 

12 Quel est l'homme sage qui com- 
prenne ceci, et à quila parole de Dieu 
soit adressée, afin qu'il l'annonce, qui 
comprenne pourquoi cette terre a peri, 
qu'ellea été brülée comme un désert, 
pour qu'il n'y ait pas d'Aomme qui y 
passe ? !? Et le Seigneur a dit : « C'est 
parce qu ils ont abandonné ma loi que je 
leur ai donnée, et qu'ils n'ont pas 
écouté ma voix, et ar n'ont pas mar- 
ché en elle; ‘* et parce qu'ils ont suivi 
ladépravation de leurcœur,etlesBaalim ; 
ce qu'ils ont appris de leurs peres ». 

15 C'est pourquoi, voici ce que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d'Is- 
raël : « Voilà que je nourrirai ce 
peuple d'absinthe. et je lui donnerai 
pour breuvage de l'eau de fiel. 15 Et je 
les disperserai parmi des nations qu ils 
n'ont point connues, eux et leurs pé- 
res, et j'enverrai aprés eux le glaive, 
jusqu'à ce qu'ils soient consumés ». 

Voici ce que dit le Seigneur desוז  
armées, Dieu d'Israël : « Regardez 
attentivement, et appelezles pleureuses, 
et qu'elles viennent; envoyez à celles 
qui sont sages, et qu'elles s'empres- 
sent; '? qu'elles se hàtent, et qu elles 
fassent entendre sur nous des lamenta- 
tions ; que nos yeux versent des larmes. 
et que de nos paupières coulent des 
eaux ». !? Parce qu'une voix de lamen- 
tation a été entendue de Sion : « Com- 
ment avons-nous été ravagés et cou- 
verts d'une grande confusion? puisque 
nous avons abandonné zotre terre, et 
que nos tentes ont été abattues ». 

Écoutez done, femmes, la parole du20  
Seigneur; que vos oreilles saisissent 
lediscours de sa bouche; enseignez à 
vos filles les lamentations, et que cha- 
cune apprenne à sa voisine les cris 
plaintifs ; ?! parce que la mort est mon- 

par nos fenêtres, qu'elle est entrée166  
dans nos maisons, pour exterminer les 

petits enfants au dehors, et les jeunes 

hommes dans les places publiques. 
Parle: > Voici ce que dit le Seigneur :22  

liérement aux funérailles, excitaient aux pleurs par 

leur voix plaintive et leurs gestes lamentables. Saint 

Jérôme dit que cet usage existait encore de son 

temps. Voir la figure p. 554. — Celles qui sont sages. 

C'était probablement parmi les pleureuses celles qui 

étaient chargées de consoler les parents, ou celles 

qui composaient le cantique de deuil, et que les 

autres répétaient apres elles (Glaire). 



560 Jeremias, IX, 22— X, 5. 

I. Reprobatur Israel (El -X V BB). — 1° (b^). In legalibus nimia confidentia ( VII-X). 

2 , > ^e PE A , ἐν 

ἀνθρώπων εἰς παράδειγμα ἐπὶ τιροςιὐπου TOU 
, τῶ ₪ c - 6 . , י , πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν, ὡς χόρτος ὀπίσω 
- » c , 

ϑεοίζοντος, καὶ ovx 50706 ὁ συνάγων. 
D ^ , c 

?3 Τάδε λέγει κύριος" Mn) אט 00000 ὁ 
2 τς \ , 

σοφὸς v τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσϑω 
^ n .. 2 m ^ , 

9 ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχά- 
; j 2 5 ^5 GÀÀ 

c , - 

ἢ ἕν τούτω χκαυχάσϑω ὁ καυχώμενος, GUVLELY 
t Md . 

c ^ , > € , > - 
00 ὃ πλούσιος £V τῷ πλούτω αὐτοῦ, 

^ , «t 5 , כ , 6 —-— 

καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ ποιῶν 
Ma , 5 - - 
ἔλεος xol χρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, 
«t ₪ , ἣν Li , ^r , 

ὅτι ἐν τοῦτοις πὸ ϑελημά μου, λέγει κύριος. 

25 "Ióov ἡμέραι ἔρχον ται, λέγει κύριος, καὶ 

ἐπισχέψομαι ἐπὶ πώντας περιτετμημένους 
2 , 2 ₪ . 26 3) , or M 

ἀχροβυστίας αὐτῶν ἐπ᾿ AVYUTRTOY, καὶ 
DNO ב , ADD A O7 A VISHEN € ^ 

ἐπὶ ᾿Ιδουμαίαν, καὶ ἐπὶ 7120006, xoi ἐπὶ υἱοὺς 
Ν 6 

5/1000 καὶ ἐπὶ υἱοὺς 11000, καὶ ἐπὶ nuvta 

αὐτοῦ, 7LEQUXELQO LLEVOY τὰ AUTO πρόζωπον 
τοὺς κατοικοῦντας ἕν τῇ ἐρήμῳ" ὅτι πάντα 

 -  79ל
τὰ ξϑνη ἀπερίτμητα σαρχὶ, καὶ πᾶς oixoc 
3 ME» , Mr 3- fm 
᾿Ισραὴλ ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν. 

, , a ^ 

X. 'dxovoars τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐλάλησεν 
5 CU B: 3 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ. ? Τάδε λέγει χυ- 

4 \ ^ c \ - E τῷ 
οιος Kara τὸς ὁ δους τῶν ἐϑνῶν μὴ μαν- 

, - - - 

ϑάνετε, καὶ 0 τῶν σημείων τοῦ οὐρανοῦ 
A - 07 = 2 A 

un φοβεῖσϑε, ὃτι φοβοῦνται αὐτὼ 
, . / 

προςώποις 36 

τοῖς 
2 - - 

αὐτῶν, ὅτι τὼ νόμιμα τῶν 
3 - , esi > \ > - 4 - 

εϑνὼν μάταια ξύλον ἐστὶν ἐκ TOU δουμοῦ 

χώ- 
2 , , ^ 

  χαὶ A QUvoLo κεχαλλωπισμέναטסו 60 66

. , y 
ἐχχεχομμένον, £gyovr TEXTOVOG, ᾿ χαὶ 

₪ , 1 / ἐν σφύραις, χαὶ ἥλοις ἐστερέωσαν αὐτό. 
 כ , 2 ^ ^ 2 ,

C)Ycovow αὐτῶ, καὶ ov κινηϑήσονται. 
7í כ , 2 , 0 /ב / 

(*) αἱρόμενα ἀρϑήσονται, ὕτι ovx ἐπιβή- 
^ ₪ 2 ^ €t 

σονται. Mn φοβηϑῆτε ovv, ὅτι οὐ μὴ 
 ר/ ^ ,

χακοποιήσωσιν, xal ἀγαθὸν οὐχ ἔστιν ἕν 

92. N* εἰς. 94. EF* fe Mee (uy SU) ἐν TQ. 

FF (p. ywwox.) με ...* (sq.) 9. 25. Al: zegrze- 
τετμημένας. 206. VK (a. Ἴδου μ.) τὴν. EF (pro 
Mau.) : "I&ócv. A: ἐπὶ πάντας τοὺς 00006 "4μι- 
uo, καὶ ἐπὶ τοὺς vt. M., καὶ ἐπὶ πῶν. F* (pr. ) τὰ 

(AI. : TO). A: ἀπεριτέτμιητα . ἀπερίτμητος. E: 

καρδίαις. — 1. A!EN* τὸν. F (pro τὸν 207. x. 
or): TO ῥῆμα x. (X* xvoía) ὃ. E: ἐφ᾽ ἡμᾶς. ὃ. A* 

(ἃ. ἐϑν.) τῶν. ΑἹ: πορεύεσϑε (pro μανϑάνετε). F 
 = ?= < < € <  5בצו

(pro αὐτα-αὐτων) : ἔϑνη. 3. X: ἔστι ξύλ. Xt (a. 

qe Re DIN rez nen] 
"HN 2293 הדשה 

RENE 
bon Donne bn mim "ONG n5 ₪ 
Minimo ְלָלַהְתְיֶלַא 3323 
ἐῶ» Ur gue N 91232 
-Enman Socr NNT2- EN "22 
nim UN "5 Spi zT Sen 
^2 yN2 npTi טפָשִמ "on τῶν 

mimos) יִּתְצַפֶה EN 
rep החוב םיִאַּב D: mm 2 
=D 7e TR למה לפה לע הנ 

  nmaןומע "33753 םודאדלע
AND יִצּוצְקֶלָּכ 551 באומהלַעְו 

bind ^» «gres mue 
  DDלָאְרְשְו תיִבלְכְו 12979292
njm "1 רשא רֶבָּדַהתֶא 1200 X. 

“AN ו n5 לֶאְרְמִי: ma 55 2 
son -5x Evan TMCON sim 
snm» ὍΠΟΙΟΝ evan nini 

  nipm-s SmEWA can 3םיּבַעַה

  eanאּוה  i5 “ΣΡ vrהשעמ
2n mez3 179722 zu TU 4 
DPI mispum) תִרְמְסִמְּב ne 
N53 ien npn ÈS קיפי: SES τ 

vu? NUS Na אָשְנ cim) 
"37 0) No DUO ΝΏΤΩΝ 

  YN 20:םֶפוא

AC 

 ןאב רע :23 .

v.2. ק"זב ץמק 
TÉXT.) ) χειρῶν. %. AT (P: χκεκαλλ.) ἐστὶν. AN* (a. 

ult. καὶ 95cscw αὐτὰ. Ante αἰρό μ. B! et p 
inserunt, versum 9. Xt (a. aigou.) καὶ ... : ὧρ- 
ϑήσεται ... ἐπιβήσεται. À: ὅτι 8 κακοποιήσουσιν. 

95^». (H. 24). Septante : 6 je visiterai tous les cir- 

concis en leur chair »; on peut traduire l'hébreu 
par : > je 68110781 tous les circoncis qui ne le sont 
pas de cœur ». 

X. 2. Que craignent les nations. Hébreu : « parce 
que les nations les craignent ». Septante : « parce 

qu'ils les adorent avec leurs faces (en se proster- 
nant) ». 

3-4. Septante : « car les objets du culte des gen- 
tils sont choses vaines : c'est un arbre abattu dans 
la forêt, œuvre d'un charpentier; c'est un métal 

fondu, orné d'argent ou d'or battus, et on les ἃ 

affermis avec des clous ». 



Jérémie, IX, 23— X, 5. 561 

I. Réprob. d'Israël (ΕἸ- XVII). — 1° (0°). Trop de confiance dans les observances CVII-X). 

ticinum hóminis quasi stereus super 5,755.77 
fáciem regiónis, el quasi fenum post. 5,7: 57 5 
lergum meténlis, et non est qui 60[- * ** 1 

ligat. 

?3 Hæc dicit Dóminus : Nou glo- eee 
rietur sapiens in sapientia sua, et Prov. 21, 30. 

non gloriétur fortis in fortitüdine 

sua, et non gloriétur dives in divi- 

tiis suis : ?* sed in hoc gloriétur, qui 5 27 i 
; 22, 21. 

I Cor: 1, 31, 

2 Cor. 10, 

PA 5/, 12. 

Mich. 6, 5 ; 
7, 18. 

gloriátur, scire et nosse me, quia 
ego sum Dóminus, qui fácio miseri- 
córdiam, et judícium, et justítiam 
in terra : hæc enim placent mihi, ait 

Dóminus. 

etsi cir- 
cumcisus. 

?5 Eece dies véniunt, dicit Dómi- 
nus: et visitábo super omnem qui 
circumeisum habet  præpütium, 

26 super Ægyptum, et super Juda, et 
super Edom, et super fílios Ammon, 
et super Moab, et super omnes qui 
attônsi sunt in comam, habitántes in 
desérto : quia omnes gentes habent 
prepütium, omnis autem domus 

Israel incireumcísi sunt corde. 
X.' Audíte verbum, quod locütus 

est Dóminus super vos domus Is- 
rael. ? Haec dicit Dóminus : Juxta 
vias géntium nolíte díscere : et a 
signis coeli nolite metüere, quæ ti- 

ment gentes : ? quia leges populó- 
rum vana sunt : quia lignum de saltu 
præcidit opus manus artificis in ás- 
cia. * Argénto et auro decorávit 
illud : elavis et málleis compégit, 

ut non dissolvátur. ? In similitádi- 
nem palms fabricäta sunt, et non 

loquéntur : portáta tolléntur, quia in- 
cédere non valent : nolíte ergo ti- 
mére ea, quia nec male possunt fá- 
cere, nec bene. 

Lev. 19, 

Jer. 4, 

Lev. 26, 41 

30, 6. 

Act. 7, 51. 

Nec salus 
in idolis. 

Lev. 15, 3. 
Deut. 4, 19. 
Act. 9,2. 

Mat. 6, 32. 

P283195; 5. 
Is. 40, 19. 

Sap. 15, 1l. 
Is. 44, 12. 

Sap. 13, 15. 
Is. 30, 22; 

Ps. 114, 5-7. 
Is. 46, 7 ; 

11, 23. 

Bar. 6, 25. 

I7. 

Deut. 10, 16 ; 

l Thess. 4, 5. 

40, 19 ; 41, 7. 

Et le cadavre de l'homme tombera 
comme le fumier sur la face dela terre, 
et comme l'herbe derrière le dos du 
moissonneur, et il n'y a personne qui 
la recueille ». 

?* Voici ce que dit le Seigneur 
« Quele sage ne se glorifie point dans 
sa sagesse; que le fort ne se glorifie 
point dans sa force, et que le riche ne 
se glorilie point dans ses richesses ; 
^: mais que celui qui se giorifie se glo- 
rifie de cela, de me connaitre, et de sa- 
voir que c'est moi qui suis le Seigneur, 
qui fais miséricorde et jugement, et 
justice sur la terre; c'est là ce qui me 
plait, dit le Seigneur. 

?5 » Voici que les jours viennent, 

dit le Seigneur, et que je visiterai 
quiconque est circoncis. 26 L'Egypte, 
Juda, Edom, les fils d'Ammon et de 
Moab, ceux dont la chevelure est 
coupée, qui habitent dans le désert: 
parce que toutes ces nations sont in- 
circoncises de corps, et toute la maison 
d'Israël est incirconcise de cœur ». 

X. ! Ecoutez la parole que le Sei- 
eneur a dite sur vous, maison d'Israél. 
5 Voici ce que dit le Seigneur : > N'ap- 
prenez pas les voies des nations, et 
ne redoutez pas les signes du ciel, que 
craignent les nations; ? parce que les 

lois des peuples sont vaines; parce que 
l'œuvre dela main d'un ouvrier habile 
a coupé du bois de la forêt avec la 
hache. ^ Elle l'a orné d'or et d'argent ; 
elle en a joint /es parties avec des clous 
et des marteaux, afin qu'il ne se désu- 
nisse pas. ? Ces ceuvres ont été fabri- 
quées en forme de palmier; elles ne 
parleront pas; on les portera, on les 
enlèvera parce qu'elles ne peuvent 
marcher; ne les craignez donc pas. 
parce qu'elles ne peuvent faire ni mal 
ni bien ». 

26. Ceux dont la chevelure est coupée; comme les 
peuples de l'Arabie déserte qui se coupaientles che- 
veux en rond. Cf. xxv, 23; xcix, 32; Lévitique, xix, 
27; xxi, 5. — Ces; mot exprimé dans le texte hébreu 
par larticle déterminatif qui souvent s'emploie, en 
effet. pour le pronom déterminatif. 

X. 1-19. Vanité des idoles. 
2. Ne redoutez pas ..... Les mots redouter, crain- 

dre, signifient ici, comme dans bien d'autres 
passages, révérer, admirer, rendre le culte souve- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

rain. — Les signes du ciel ; les astres, auxquels les 
Chaldéens attribuaient un grand pouvoir sur la con- 
duite des hommes et le zouvernement du monde. 

3. L'œuvre de la main ; c'est-à-dire la main par son 
œuvre, par son travail. À 

^. Elle l'a orné d'or et d'argent; elle a orné ce bois 

en le couvrant de lames d'or et d'argent, selon la 

manière de dorer et d'argenter dans ces temps-là. 
5. En forme de palmier; hébreu : en forme de 

colonne; les idoles sont immobiles et sans vie 
comme des colonnes ou des troncs d'arbre. 

36 



562 Jeremias, X, 6-16. 

GR DE e , LL , Aכ  
αὐτοῖς. 9 [Οὐχ ἔστιν διιοιός σοι, 08" μέγας 
ci / / Ὁ] - P 

εἶ OÙ, καὶ μέγα τὸ ὄνομώ σου ἐν τῇ lovi. 
Tic οὐ φοβηϑήσεταί σε, βασιλεῦד  

 - - -  bהו 0

σοὶ γὰρ πρέπει, ὅτι £V πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῶν 

ἐϑνῶν; 

  , - A Ἐξ 2 ἂνכ - ₪
ἐϑγῶν zal v πάσαις ταῖς βασιλείαις αὐτῶν 

ΡῚ MY 0 , Sce » ^ 

οὐχ ἐστιν ὅμοιος σοι. "ue ἄφρονες xal 
214 ἢ , כ - ROS , , כ 

ἀνόητοί εἰσι διδασκαλία ματαίων αὐτῶν 
*- ^ 3 ng a 2 , 

  ἐστίν. |? (8) JMoyvgiov | vogevzovםעגסע -
2 2 , ^ 

ἔστιν, OÙ πορεύσονται" ἀργύριον προςβλητόν 
, t \ 

ἔστι, ἀπὸ Θαρσὶς ἥξει. χρυσίον 1000 καὶ 

χεὶρ χρυσοχόων" ἔργα τεχνιτῶν πάντα, ὑάκχιν- 
10 l'O 

δὲ xvgioc ἀληϑινὸς ϑεός ἐστιν, 0806 ζών- 

M , 3) , 2 , 

TOY #0 100g v ocv ἐνδυσουσιν αυτα.- 

των, καὶ βασιλευς αἰώνιος" ἀπὸ παροξυσμοῦ 
- "i 

αὐτοῦ σεισϑήσετανη γῆ, καὶ OÙ y ὑποίσουσιν 
ἐϑνη ἐμβοίμησιν αὐτοῦ). "! (5)OCroc ἐρεῖτε 

3 Ὁ b La) \ 2 A \ \ E 2 αὐτοῖς" Θεοὶ οἱ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ 
ἐποίησαν, ἀπολέσϑωσαν £x τῆς γῆς, καὶ ὑπο- 

12 (9 Κι (*) Κύριος 
fie 2 cל  

LO JUL ŒUTOU, 0 

χάτωϑεν τοῦ οὐρανοῦ τούτου. 

ὃ ποιήσας τὴν γῆν ἕν τῇ 
, M , - 

ἀνορϑώσας τὴν οἰκουμένην ἕν τῇ σοφίᾳ 

ἔτεινε TOV 
- / 

13(19) καὶ πλῆϑος ὕδατος £v ov- 

evo. Kai ἀνήγαγε νεφέλας ££ ἐσχάτου τῇ LATIS 17.) PSC ΤΟΥΣ ΤΟ 75 

αὐτοῦ, καὶ τῇ φρονήσει αὐτοῦ ἐξ 

00000 

 , ^ \ € כ \ 2 -

γῆς, ἀστραπᾶς eic ὑξτὸν ἐποίησε, καὶ ἐξήγαγε 
m" 5 . = 2 ₪ y 517) , 

φῶς ex ϑησαυρῶν αὐτοῦ. μωράνϑη 
len » 2 \ , 

πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, κατῃσχύνϑη 

πᾶς χρυσοχόος ἐπὶ τοῖς ) λυπτοῖς αὐτοῦ, ὅτι 

ψευδῆ ἐχώνευσεν, οὐχ ἔστι πνεῦμα ἐν αὐτοῖς. 
15 , , 3 D/ כ , כ 

Moro ἔστιν εργα, ἐμπεπαιγμένα, v 

16 Ovx 
ἔστι τοιαύτη μερὶς τῷ lux, ὅτι 0 πλά- 

σας τὼ πάντα, αὐτὸς xdarpovdpia αὐτοῦ" χυ- 

X040 ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται. 

6-8 * AIB (ΕἼ: A?: Hó9ev δι μοιός σοι, κύριε; ... 
ὄν. σου ἐν δυνάμει ... βασιλεῦ τῶν vor; Ὅτι σὺ 

ἐπέπρειμας προςκυγήσει, βασ. αὐτῶν ποϑεν ὅμοιός 

σοι, κύριε; Καὶ εἰς ἅπαξ ἀσυνετισϑήσονται καὶ 

 - καὶ παιδεία ματαιοτήτων ἐν αὖעל

τοῖς ξύλον ἐστίν. Qs. FX (p. ἐστι») 8 λαλᾶσιν. X: 
πορεύσεται. AX (p. 790682.) forum EF: Θαρσείς. 

E: 5 (F: Moqas. Al. al.). A: χεῖρες. 9. 
A?F+ (in f.) ἔργα σοφῶν ἅπαντα c zo 10* A!B 
(+ A?F). 11. AB!'N (pro ëx) : ἀπὸ. 12. E: Θεὸς 
on DPOS»eU(sq.) o. X: αὐτὸς 0009608. X* 

(alt.) ἐν. F: אשל ἐν τῇ qo. (X: συνέσει). 13. X* 

5. Dans les Septante le verset 9 est intercalé dans 

le verset 5, d'ailleurs les versets 6, 7, 8 et 10 man- 

quent. Nous reproduisons ces versets d’après la 

Polyglotte de Complute, et nous indiquons entre 

parentheses l'ordre des Septante. 

8^. Hébreu : « leur science est vaine, elle est du 

EF. Reprobatur Israel )11-\ 9 11(. — 1° (5^). In legalibus nimia confidentia ) VII-X). 

| "BN ליְִּג nim ví PM 5 
TNT ND ימ 15797232 gas din 7 
-523 "5 nn 5 "s םיוגה 722 
UNO ֶתְוכְלַמהלָכְבּו meün "2n 

  boss 39522 NAN ὁ ἸῺ 8רסומ
pra eB M yr םיִלְבַה 9 

  rw inp ND Dmהשעמ
FAN nos DNS M von 
mimm imp םיִמָכַה ΠΩΣ ie - 

re uy iss ds τς 
PAT mr PSY ΓΝ Ὶ 

 [ mNS 1ןְּרְמאָּת  2ünb-יִד איַהְלֶא
ww) 9727 ND אָקְראְו N°9 

EUN NDS DIM TAN אָקְרַאְמ 
  1השע  yosוחכְּב  quoלב

imp) ΠῺΣ יִתְניִבְתִבּו plns 
 ןומה לתת לול  baםיִמָשַּב

cp): yOW? ΠΕΡ mé) en 

empire mo win ny "ob 
“DD שיבה nrTo bmc Val 
ia No 4202 רקש "3 9020 ףרוצ 
cP2m השעמ mon לבה : םָּבוט 

  NS INS nDnzpp naiהָלאְכְ
wi לפה רַצייִּכ בקע pon 

 .v 10. וליכי א"נב
 .v 11. הנתאב חתפ
 v. 13. "D ץראה .ib ויתרצאמ א"נב
 .v 14. שיבוה א נב

Ve ΝΣ Ro 

(pr. ) καὶ. A?: (in.) Kai εἰς φωνὴν διδόντος ₪6- 
τοῦ a $0. EF (pro φῶς) : 0/0086 ... X: αὖ-- 

τῶν. . F: Kot ἔμωρ. EF: ἐχώνευσαν. 15. F: éu- 

a 16. FF (a. weoic) 7. X* vo. 
Ὧν 

bois ». 

12. Par sa prudence. Hébreu : 

gence ». 
13. Il met une quantité d'eaux. Hébreu : «les eaux 

mugissent ». — Les éclairs, il les résout en pluie. 

Hébreu : « il produit les éclairs et la pluie ». 

« par son intelli- 



Jérémie, X, 6-16. 565 

FJ. Réprob. d'Israël (Hl -X V EE).— 1 (567). Trop de confiance dans les observances (c VII-X). 

* Non est similis tui : Dómine 
magnus es tu, el magnum nomen 

tuum in fortitidine. 7 Quis non ti- 
mébit te, o rex géntium? tuum est 
enim decus : inter cunctos sapiéntes 
géntium, et in univérsis regnis eó- 
rum nullus est símilis tui. 5 Páriter 
insipiéntes et fátui probabuüntur 
doctrina vanitátis eórum lignum est. 
? Argéntum involütum de Tharsis 
affértur, et aurum de Ophaz : opus 
artificis, et manus ærärii : hyacin- 
thus et pürpura induméntum eórum. 
Opus artíficum univérsa hzc. '" Dó- 
minus autem Deus verus est : ipse 
Deus vivens, et rex sempitérnus : 

Solus 
timendus 

Deus 

ἘΣ 55, 5 ; 

70, 19, 
Mich, 7, 18, 
Jer, 32, 19. 

A p. 15, 4. 
Ps. 2], 29; 
32,8; 46,5; 

95, 10. 
Is, 19, 12 ; 

29, 14. 

Is. 23, 6. 
Ex. 39, 3. 

Num. 17, 3. 
Is. 40, 19. 
Ez. 21, 12. 
Dan, 10, 5. 

Ex. 26, 31,36 ; 
27, 16 ; 28, 8, 

15, 35. 
Jer. 2, 13. 

2 Par. 34, 5. 
1 Joa. 5, 20. 

Jos, 3, 10. 
Deut. 5, 23. 

5, 26. 

51] n'est pas de semblable à vous, 
Seigneur; vous étes grand, vous, et 
grand est votre nom en puissance. 

7 Qui ne vous craindra pas, ὃ roi des 
nations? car à vous estla gloire parmi 
tous les sages des nations, et dans 
tous leurs royaumes nul n'est sem- 
blable à vous. * Tous également seront 
reconnus insensés et stupides: c'est 
une doctrine vaine que leur bois. ? On 
apporte de l'argent enveloppé de Thar- 
sis et de l'or d'Ophaz, ouvrage d'un 
artisan, et dela main d'un ouvrier en 
airain; l'hyacinthe et la pourpre sont 
leur vétement ; tout cela est un ouvrage 

d'artisans. '" Mais le Seigneur est le 
ab indignatióne ejus commovébitur ;75,7;57 | vrai Dieu; lui-même est le Dieu vivant 
terra : et non sustinébunt gentes "^os, do. et le roi éternel; par son indignation 

comminatiónem ejus. '! Sie ergo di- S37; 7 |la terre sera ébranlée, et les nations ne 
cétis eis : Dii qui cœlos et terram "225" | soutiendront pas sa menace. !! Ainsi 
non fecérunt, péreant de terra, et de "47 | donc tu leur diras: « Que les dieux 
his quæ sub 60010 sunt. 0935 | qui n'ont pas fait les cieux et la terre 

disparaissent dela terre et de ce qui est 
sous le ciel ». 

'? Qui facit terram in fortitüdine qe !? C'est le Seigneur qui fait la terre 
sua, praeparat orbem in Sapiéntia der. 27, 5; dans sa puissance, qui prépare le globe 
sua, et prudéntia sua exténdit cœ- Gen, 11 dans sa sagesse, et étend les cieux par 

* . S. 04, 4 ; * . . 

los. !? Ad vocem suam dat multi- 0:9 1.|sa prudence. '* À sa voix il met une 
ἘΞ 1 H Jj s. 40, 22; DAMES : pe 

tüdinem aquárum in ccelo, et élevat 2, | quantité d'eaux dans le ciel, et il élève 
nébulas ab extremitátibus terre : קוק |les nuées des extrémités de la terre: 
fülgura in plüviam facit, et edücit 7.5515 |les éclairs, il les résout en pluie, et il 
ventum de thesauüris suis. 35,2» | fait sortir les vents de ses trésors. 

!' Tout homme est devenu insensé 
par sa propre science; tout artisan a 

᾿ : ét été confondu par son image taillée au 
d Stultus factus est omnis homo autem  |Clseau, parce que c'est une chose 

a sciéntia, confüsus est ártifex om- rose fausse qu il a fondue. et la vie n'y est 
nis in scülptili : quóniam falsum est 5.5; |pas. '" Ce sont des choses vaines, un 
quod conflávit, et non est spiritus in ei |ouvrage digne de risée; au temps de 
eis. !? N ana sunt, et opus risu dig- 777,7 | sa visite elles périront. 16 Il n'est pas 
num : in témpore visitatiónis sue 3.5.1. | semblable à ces choses, celui qui est 

2 . : NET )eut. 4, 19-20; - : . E 
peribunt. '5 Non est his símilis pars | 5»»., 18 part de Jacob; car celui qui a formé 
Jacob : qui enim formávit ómnia, 99155: |toutes choses, c'est lui-même, et Israël 
: . TA um 72, 26. * ζῶ 

ipse est : et Israel virga hereditátis ras». | est la verge de son héritage: et le 

8. C'est une doctrine vaine que celle qui leur fait suite. 
envisager comme dieu un morceau de bois. 

9. De l'argent enveloppé de Tharsis. L'argent enve- 
loppait, couvrait le bois dont on fabriquait les ido- 
les. — Les Phéniciens tiraient beaucoup d'argent de 
Tharsis où Tartessus en Espagne. — De l'or d'O- 
phaz, pays inconnu; Ophir, d'apres les uns; région 
de l'Arabie méridionale, d'après d'autres, et d'apres 
d'autres encore, l'ile de Taprobane ou Ceylan, qui 
possédait un fleuve et un port appelé Phase. 
A1. Ce verset, écrit dans le texte original en chal- 

déen et non en hébreu, semble étre une parenthese 
entre le 10* et le 12* verset, dont il interrompt la 

12. Qui se rapporte au pronom personnel de lui 
ejus), qui termine le y. 10. 

14. N'y est pas; littéralement en eux ou en elles (in 
eis) : c'est-à-dire dans les dieux, nommés au y. 41: ou 
bien dans l'image taillée au ciseau, et dans l'idole 
fondue, mentionnées ici dans ce méme verset 14. 
Peut-être aussi que la chose fausse qu'il a fondue 
est considérée comme un nom collectif; ce qui jus- 
tifierait l'emploi du pluriel. Le texte hébreu porte 
le pluriel masculin (Glaire). j 

15. De sa vistte; de la visite du Seigneur. Cf. v, 9. 
46. La verge de son héritage; c'est-à-dire simple- 



564 Jeremias, X, 17 —XI, 1. 

I. Reprobatur Xsrael 1ז-\ר) 114). — 1° (c). Adversus fœderis transgressionem (XI). 

Quoc ὄνομα αὐτῶ. "1Συνήγαγεν ἔξωϑεν 
τὴν טתססדשסוע σου, κατοιχοῦσαν ἐν ἐχλε- 

  | 18 Ὅτι τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου ἔγωעדס.
σχελίζω τοις χατοιχοῦντας τὴν γῆν ταύτην 
ἐν θλίψει, ὅπως 08 er ἢ πληγή oov. 
'? Οὐαὶ ἐπὶ συντρίμματί σου, ἀλγηρὰ 1} 
πληγή σου. Κἀγὼ εἶπα Ὄντως τοῦτο τὸ 
τραῦμά σου, χαὶ κατέλαβε σε. 39 Ἢ σχηνὴ 
τὰ ἜΡΙΣ LE ι(ὔλετο, xad πᾶσαι αἱ 
δέῤῥεις σου διεσπάσϑησαν. Οἱ υἱοί μου χαὶ 
τὰ πρύβατά 0v οὐκ εἰσὶν, οὐκ ἔστιν ἔτι 
τύπος πῆς σχηγῆς μου, τόπος τῶν δεῤῥείν 
μου. Ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο, καὶ 
τὸν κύριον οὐχ ἐζήτησαν διὰ τοῦτο οὐχ 
ἐνθησε πᾶσα ἡ vou, καὶ διεσχορπίσϑησαν. 
22 Φωνὴ ἀκοῆς ἰδοὺ ἔρχε δται, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐκ γῆς βοῤῥᾶ, τοῦ τάξαι τὸς πόλεις 
Ἰούδα εἰς ἀφανισμὸν, καὶ κοίτην στρουϑῶν. 
23 Οἶδα, κύριε, ὅτι οὐχὶ TOU ἀνθρώπου 2 

0006 αὐτοῦ, οὐδὲ ἀνὴρ πορεύσεται xol 
κατορϑώσει πορδίαν αὐτοῦ. 5} Παίδευσον 
ἡμᾶς, κύριε, πλὴν à ἐν κρίσει, καὶ "| ἐν ϑυμῷ, 
ἵνα μὴ ὀλίγους ἡμᾶς ποιήσῃς. 25 Ἔχχεον 
TOY ϑυμόν σου ἐπὶ ἐϑνη τὼ μὴ εἰδότα σε, 
καὶ ἐπὶ γενξιὶς αἱ τὸ Óvou σου οὐχ ἐπεχκα- 
2 , e ! \ 2 M M LEOUVTO, Ort χατεφαγον τὸν "laxo xci 

cu , 2 
- ἑξανήλωσαν αὐτὸν, xai τὴν νομὴν αὐτοῦ 

, 

ἠρήμωσαν. 
6 , c 

ΧΕ. Ὁ λύγος 0 γενόμενος παρὼ κυρίου πρὸς 

10. AS (p. αὐτοῦ) καὶ ᾿Ισραὴλ ῥάβδος πλήρονγο-- 
μίας αὐτοῦ (F+ ἐστι καὶ Ἰσραὴλ ῥάβδος posl αὐ- 
τὸς) οἱ τῶν Ὁ ὅθε (p. κύριος) (FF dur.). A 
(pro αὐτῷ): αὐτᾶ. 17. F: τὴν ὑπόστ. αὐτῷ κατε 
οιχδσα ἐν 4 ABIN (pro κατοικϑσαγ) : 
κατοικοῦσα. 48. F : σκελίσω ... ( pro ἐν ϑλέψ. -fin. ו 
xat Ex 9ACU ₪ αὐτὰς ὅπως ה EF (p. ἐν ϑλίω.) 
καὶ ἐκϑλίψω αὐτός. X: ὅπως &ey χϑῶσιν, εὑρεθῇ. 
19. E (pro "Ovr.) : Οὕτως. Al: τραῦμα ἐκ ἐκα- 
τέλαβέν ue (τραῦμά ͵ μου, καὶ κατέλαβέν ue ΑΞ t). 
20. ASEF: (p. σκηνή οἱ δέ οὗ.) ua (1. σου). X* oc el 
τὰ et + (p. 7008. us) 500190 ἀπ᾽ ἐμδ καὶ. 
91. At (p. Trou. ) 8 (A* uncis). ΑἹ: ηὐφφογεύ-- 
σαντο (]. ἦφ9.) ΑΝ: ἐξεζήτησαν. Χ: vou αὐτῶν, 
alla διεσκ. 22. V: τάξαντος. 23. E: πορεύεται. X+ 
(p. VEU cu 0007 ₪078 καὶ κατευϑυνεῖ. M. 
ztooíay. 24. E: 0200786. Al: 

τὴν 0oynv (pro τὸν Üvuov) ... 
ποιήσεις. 29D. Al: 

207 Y 

ἐδόντα (d εἰδοτα). 

16. La verge. Hébreu : « la tribu » 

17. Hébreu : « ramasse du pays tes hardes (ce qui 
appartient), toi qui habites dans la détresse (ou 
dans une ville assiégée) ». 

18^. Septante : « afin que ta place soit mise à nu ». 
19. Septante : « malheur sur ta meurtrissure, ta 

plaie est douloureuse. Et moi j'ai dit : En vérité c'est 

Püw2x nim non) Dog ὉΝ 851 
in. 

Spas ur VISA "BN 17 
  1122218הכחיִּכ  nim VONיננה

 תאזַה 2782 ץֶרֶאַה יבשוקהת N עלק .
 :ּואצִמִי 120? 272 יִתְרַצַהְ

M nbm “at-onיִתָּכַמ  
"ios "Wmהז דא  "Pmּנֶאָפֶאְו : 

YI cpm) aen pis "PUN 3 
SN Ti השנ-ןיא םֶניִאְו Ne 
DNA ἼἼΦΞ3 Ξ smi» spa 

N> je722 c3 No ninm] 
  nue) sepe) orentלוק

PNR 25 Gro ns2 nin המט 
US HAN יִרְעְִתֶא m2 ex 

AE 
1297 DINO ND 2 njm PT 22 
ἜΣ vem Tin שיִאְלדאל 
gENGCON 723 ἫΝ nnm "209? 24 
Biz Sean + ףפש ינְקְמתוָּפ הכ 
"HN μάν σις 1 ףּועְדיהאל רשא 
ΞΡ ΤΙΝ ΠΟΘ ΝΣ. ארק Nb quus 

mnm anion הלכו 
 . "ut ὩΝ "am XIלא "43799

e dips 
v. 18. לרעלמ 

v. 20. 2 ἼΞ T2? 

βασιλείας. N: κατεφάγεσαν. X 

(pro ἐξανήλ.) : συνετέλεσαν. AlEF: τον Ἰσραήλ 
(pro evzov). X (pro τὴν vou.) : τὸν τόπον (N: 
TOY vo uo»). — up: 7r oO G "Ito. σαρὰ κυρ. 

EF (pro γενεὰς) : 

ta blessure, c'est elle qui te punit ». 

21. Ils ont été sans intelligence. Septante : 

le troupeau 8 été sans intelligence ». 

92. De dragons. Hébreu : « de chacals ». Sep- 

tante : « d'autruches ». 

21. Au néant. Septante : 

« tout 

«ἃ un petit nombre ». 



Jérémie, X, 17— XI, 1. 565 

XJ. Réprobation d'Isracl(ElE-XVIIB). — 1 (c). L'alliance est rompue (XI). 

ejus : Dóminus exercituum nomen ὗν ΤῊΣ 
illi. 

17 Cóngrega de terra confusiónem 1m#asionis 
tuam, quie dabitoe in obsidióne +) 

!* quia hec dicit Dóminus : Ecce 
ego longe projíciam habitatóres 
terræ in hac vice : et tribuläbo eos 
ita utinveniántur. '? Væ mihi super 
contritióne mea, péssima plaga mea. 
Ego autem dixi : Plane [160 infírmi- 
tas meaest,etportáboillam.?" Taber- 
náculum meum vastátum est, omnes 

funículi mei dirüpti sunt, fílii mei 
exiérunt a me, et non subsistunt: non 

est qui exténdat ultra tentórium 
meum, et érigat pelles meas. ?' Quia 
stulte egérunt pastóres, et Dómi- 
num non quæsiérunt : proptérea δαὶ 9,36. 
non intellexérunt, et omnis grex eó- 
rum dispérsus est. ?? Vox auditiónis 
ecce venit, et commótio magna de: 
terra aquilónis : ut ponat civitätes 
Juda solitüdinem, et habitäculum 
dracónum. 

* 1 Reg. 25, 29. 
14. 33 17-18. 
4 Reg. 14, 14 : 
16, 5 ; 18, 13. 

Jer. 8, 15. 

Bar. 1, 13,15: 

8, 5-7. 
Ps. 76, 11. 

Is. 33, 20. 

?3 Scio Dómine quia non est hó- 
minis via ejus : nec viri est ut ám- 

Utinam 
converta- 
tur Deus. 

bulet, 66 dírigat gressus suos. *' Cór- Ῥιοτ. 16.9 
ripe me Dómine, verümtamen in res 11. 

2 26-27. 
judicio : et non in furóre tuo, ne sr 30. 1; 
forte ad níhilum rédigas me. ?* Ef- »«51;37 1. 

Is. 46, 6. 
Hab. 1, 11; 

3, 

fünde indignatiónem tuam super 
gentes, quæ non cognovérunt te : et 

super províncias, quce nomen tuum 
noninvocavérunt : quia comedérunt 
Jacob, et devoravérunt eum, et con- 
sumpsérunt illum, et decus ejus 
dissipavérunt. 

Ps. 78, 6-7 ; 
82, 17. 

XI. ' Verbum, quod factum est ^? ' c" 

64, 5; 51, 15. 

Zach. 1,14-15, 

Seigneur des armées est son nom. 

1 Rassemble dela terre ta confusion, 
toi qui restes assiégée; '* parce que 
voici ce que dit le Seigneur : « Voilà 
que moi je jelterai au loin les habitants 
de cette terre cette fois; et je les af- 
figerai, de telle sorte qu'on les 
saisira ». 3 Malheur à moi, à cause 

de ma ruine; ma plaie est trés grave. 
Mais moi j'ai dit : « Ce mal vient en- 
tierement de moi, et je le supporterai. 
20 Ma tente a été dévastée, mes cor- 
dages ont été rompus ; mes fils sont 
sortis de mon enceinte, et n'existent 
pas: il n'y a personne qui tende dé- 
sormais ma tente et dresse mes pa- 
villons. ?! Parce que les pasteurs ont 
agi en insensés, et qu'ils n'ont pas 
cherché le Seigneur; à cause de cela 
ils ont été sans intelligence, et tout 
leur troupeau a été dispersé ». ?? Voici 
qu'une voix retentissante vient, ainsi 
qu'un grand tumulte, de la terre de l'a- 
quilon, pour faire des cités de Juda une 
solitude, et une demeure de dragons. 

?3 Je sais, Seigneur, qu'à l'homme 
n'appartient pas sa voie, et qu'il n'est 
pas de l'homme de marcher et de 
diriger ses pas. 2’ Chátiez-moi, Sei- 
gneur, mais cependant dans votre jus- 
tice, et non dans votre fureur, de peur 
que vous ne me réduisiez au néant. 
55 Répandez votre indignation sur les 
nations qui ne vous ont pas connu. et 
sur les provinces qui n'ont pas invoqué 
votre nom; parce qu'elles ont mangé 
Jacob, et l'ont dévoré, et l'ont consumé 
et ont dissipé sa gloire. 

XI. ! Parole qui fut adressée par le 

ment son héritage. Plusieurs savants interpretes 
prétendent que les Hébreux se servaient de ver- 
ges ou perches aussi bien que de cordes pour mesu- 
rer leurs terres. La méme expression se trouve 
Psaume rxxni, 2 (Glaire). 

18. Qu'on les saisira ; qu'ils ne pourront pas échap- 
per; littéralement qu'ils soient rencontrés, atteints 
— 

22. De la terre de 'aquilon; dela Babylonie. — Une 
demeure de dragons; de chacals. 

24. Dans votre justice; littéralement dans votre juge- 
ment, etc. La justice n'est pas toujours opposée à la 
miséricorde ; elle marque ici une justice tempérée de 
miséricorde; en sorte que le sens est : Chátiez-moi, 

selon l'ordre et l'équité de vos jugements, qui ne 
permettent pas que mes péchés demeurent impunis; 
mais non dans la rigueur de cette justice qui n'est 

pas arrétée par la miséricorde. Cf. xxx, 11 (Glaire). 

c) Dieu rompt l'alliance contractée 

avec son peuple, XI. 

XI. La transition de la 1'9 à la 2° section se fait 
daus le ch. xr. — Jérémie rappelle, d'abord, l'al- 
liance de Dieu avec son peuple et les engagements 
qu'avait contractés Israël, la violation de ces enga- 
gements et les châtiments qui en avaient été la con- 
séquence, 4-8. — Israël a violé de nouveau ses obii- 



566 Jeremias, XI, 2-10. 

1. Reprobatur Israel (EI-X VII). — 1° (c). Adversus federis transgressionem ( XI). 

Ἱερεμίαν, £ycy* AYOVOGTE τοὺς 207 ous 

τῆς goo TOU TN; ? xal λαλήσεις πρὸς ἄν- 

dous ᾿Ιούδα, καὶ πρὸς τοις κατοικοῦντας ἐν 

Ἱερουσαλὴμ, ? χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς. Τάδε 

λέγ EL χύριος 0 ϑεὸς Ἰσραήλ: ᾿Επιχατάρατος 

0 ἄνϑρωπος ἃ ὃς οὐχ ἄκοι σεται τῶν λύγων τῆς 

διαϑήκης ταύτης, ᾿ E ἐνετειλάμην τοῖς πα- 

τράσιν ὑμῶν ἕν auod 7 ΕΠ} αὐτοὺς 

dx γῆς Αἰγύπτου, ἔχ χαμίνου τῆς σιδηρᾶς, 
λέγων" ᾿ΑΙκούσατε 5 τῆς φωνῆς, LLOV, καὶ ποιή- 

cars πάντα ὅσα ξὼν ἐντείλωμαι ὑμεῖν, καὶ 
ἐσεσϑέ 7 6 λαῦν, καὶ ἐγὼ ECO ὑμῖν εἰς 
Je sov, “ὅπως στήσω τὸν ὅρχον μου, ὃν 
ὥμοσα. τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τοῦ ἜΣ αὐ- 
τοῖς γῆν δέουσαν γάλα καὶ μέλι, χαϑὼς / 
ἡμέρα αὑτη. Καὶ ἀπεχρίϑην, χαὶ εἶπα" l'e- 
vouro, uote. © Kai sins caque πρὸς Luc 
"Ai va τοὺς λόγους τούτους ἕν πόλεσιν 
Ἰούδα, χαὶ ἕξωϑεν Ἱερουσαλὴμ, λέγων" "4- 
χούσατε τοὺς λόγους τῆς διαϑήκης ταύτης, 
χαὶ ποιήσατε αὐτούς. ! [On συμμαρτυρό- 
μενος συνεμαρτυρόμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν, 
ἕν ἡμέρῳ ἡ ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Δἰγυ- 
πτου, ξως τῆς ἡμέρας ταύτης" ὀρϑρίζων 
συνεμαρτυρύμην, λέγων" ̓ αἴχούσατε E T6 φωνῆς 
μου. * Koi οὐκ ἤκουσαν, οὐδὲ ἔχλιναν τὸ 
οὖς αὐτῶν. χαὶ ἐπορεύον το ἕχαστος ἕν σχο- 
λιότητι τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πον ηρᾶς" καὶ 
εἰςήγαγον € em (QW TOUC πάντα TO. δήματα τῆς 
διαϑήκης ταίτης, ἧς ἐνετειλάμην τοῦ ποιη- 
σαι; χαὶ οὐχ ἐποίησαν. ? Καὶ εἶπε κύριος 
προς LE Εὐρε £u σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν 
"Io du, καὶ ἐν τοῖς κατοιχοῦσιν £v ερουσα- 
lu !? ἐπεστράφησαν ἐ ἐπὶ τὸς ἀδικίας τῶν 
πατέρων αὐτῶν τῶν πρύτερον, OÙ οὐχ ηϑὲ- 
λησαν εἰςακοῖ σαν τῶν λύγων μου, καὶ ἰδοιὶ 
αὐτοὶ πορὲ ὕύονται πίσω. ϑεῶν ἀλλοτρίων, 
τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, xal διεσκέδασεν οἶχος 

2. E: "4xacov. A!* (alt.) πρὸς. A* (ἃ. Jeoao-) 
9. FN* (alt.) 0- N: 8086א τῆς φωνῆς τῆς διαϑ. 

T. k. À: ἣν ëver. ἘΝῚ (a. xau.) τῆς. T, (ar 
πάντα) κατὰ. À* (a. GRUSS idy (X: ἂν S. ἐγὼ 
ἐντέλλομαι: F: ἂν ἐγὼ ἐντέλλο μαι). D. A: (1. χκαϑ- 

ὡς) ὡς. 6. F+ (P- "Avánr-) πάντας (X: σύ μσταν-- 

tas). TS. A!BN* Ὅτι συμμαρτ.- ποιῆσαι (ΕΧΤ pa- 

rum inter se diversi). A?: 07+ uevos 
, - , DRACO 2 

διεμαρτυρά μὴν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ἐν 7 ἡμέρῳ 

ἀνήγαγον αὐτοὺς Ex γῆς «Αιγύπτου καὶ ἕως τῆς 

ἡ μέρας ταύτης, 0090000 καὶ ἐπιμαρτυρό μενος καὶ 

λέγων" 
A 27 ' 3 pier ἃς ἃ , 

OCY, και ἐξέκλιναν TO ους cvtOY και ἑπορευϑησαῦν 

"Axovoere τῆς φωνῆς μου. Καὶ οὐκ ἤκου- 

vno ἐν τῇ εὐϑύτητι τῆς 000066 αὐτοῦ τῆς πο- 
»noag. Kat ἐπήγαγον £7 TC. αὐτοὺς σιάντας τοὺς 10- 
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(N: ὑπακᾶσαι, E: 27688508 XN: ὑπακδειν). Al; (l. 

πορεύονται) βαδίζουσιν. B!FN: διεσκέδασαν. 

XI. 5. Afin que je fasse revivre. Hébreu et Sep- 
tante : > afin que j'accomplisse ». 

et 8. Ces versets manquent dans les Septante.ד  
Nous les reproduisons d'apres la Polyglotte de Com- 

plute. 
10. Aux premières iniquités de leurs peres. Hé- 

breu : « aux iniquités de leurs premiers peres ». 



Jérémie, XI, 2-10. 567 

|J. Réprobation d'Israel (Ei-XVIE). — £^ (c). L'alliance est rompue (XL). 

a Dómino ad Jeremiam, dicens 

? Audite verba pacti hujus, et loquí- * Rex. 98, 3. 
mini ad viros Juda, et ad habitatóres 122: BU 
Jerüsalem. ? Et dices ad eos : Hiec Peut: 27, 36, 
E ₪ τ 118, 

dieit Dóminus Deus Israel : Male- Ga. 5, 10. 

díetus vir, qui non audíerit verba 

pacti hujus, * quod præcépi pátribus 
vestris, in die qua edüxi eos de terra ὅς 7: 
ZEgypti, de fornáce férrea, dicens : yz, 55, 
Audite Vocem meam, et fácite ómnia 
quie præcipio vobis, et éritis mihi 
in pópulum, et ego ero vobis in 
Deum : ? ut sáscitem juraméntum, $27. 
quod jurávi pátribus vestris, datü- ^ 5:5 *': 
rum me eis terram fluéntem laete 757 
et melle, sicut est dies hæc. Et res- — '5?* 
póndi, et dixi : Amen Dómine! 

5 Et dixit Dóminus ad me: Vocife- nud 
ráre ómnia verba hæc in civitátibus 9 
Juda, et foris Jerusalem. dicens : 
Audite verba pacti hujus, et fácite 
illa : * quia contéstans contestátus 
sum patres vestros, in die qua edüxi 
eos deterra Egypti, usque ad diem 
hanc: mane consuürgens contestátus 

sum, et dixi : Audíte vocem meam : 
* et non audiérunt, nec inclinavé- 
runt aurem suam sed abiérunt 

Deut. 30, 19. 
Jer. 7, 13 ; 

25, 23. 

Jer, 7, 24,26 ; 
SEIT. 

unusquísque in pravitáte cordis sui 70. 16, 12. 
mali, etindüxi super eos ómnia verba : Deu 2s 
pacti hujus, quod præcépiut fáce- Ὁ 
rent, et non fecérunt. 

9 Et dixit Dóminus ad me: Invénta peu. 

est conjurátio in viris Juda, et in 
habitatóribus Jerüsalem. !° Revérsi 
sunt ad iniquitátes patrum suórum 
prióres, qui noluérunt audire verba σον 5, ». 
mea:et hi ergo abiérunt post deos 
aliénos, ut servírent eis : irritum fe- 

Seigneur à Jérémie, disant : ? « Écoutez 
les paroles de cette alliance, et parlez 
aux hommes de Juda, et aux habitants 
de Jérusalem ; ? et tu leur diras : Voici 
ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël : 
Maudit l'homme qui n'écoutera pas 
les paroles de cette alliance, ^ que je 

prescrivis à vos pères, au jour où je 
les fis sortir de la terre d'Egypte, de 
la fournaise de fer, disant : Ecoutez 
ma voix, οἱ faites tout ce que je vous 
ordonne; et vous serez mon peuple, et 
moi je serai votre Dieu; 5 afin que je 
fasse revivre le serment que je jurai à 
vos pères de leur donner une terre où 
couleraient du lait et du miel, comme 
c'est en ce jour ». Et je répondis et je 
dis : « Amen, Seigneur ». 

6 Et le Seigneur me dit : « Crie à 
haute voix ces paroles dans toutes les 
cités de Juda, et en dehors de Jéru- 
salem, disant : Ecoutez les paroles de 
cette alliance et observez-les ; * car pre- 
nant à témoin, j'ai pris à témoin vos 
pères. depuis le jour où je les fis sortir 
de la terre d'Egypte jusqu'à ce jour; 
me levant dés le matin, je les ai pris 

à témoin et j'ai dit : Ecoutez ma voix: 
5 et ils n'ont pas écouté, et ils n'ont pas 
incliné leur oreille; mais ils ont suivi 
chacun la dépravation de son cœur 
mauvais; et j'ai amené sur eux toutes 
les paroles de cette alliance que je 
leur ai commandé d'observer, et qu'ils 
n'ont pas observée ». 

? Et le Seigneur me dit : « Il a été 
découvert une conjuration parmi les 
hommes de Juda et les habitants de Jé- 
rusalem. '" Ils sont revenus aux pre- 
miéres iniquités de leurs pères, qui 
n'ont pas voulu écouter mes paroles: 
ceux-ei done sont allés de méme après 
des dieux étrangers, afin de les ser- 

gations; Dieu va donc le châtier de nouveau, et ses 
idoles ne lui serviront de rien, 9-13: le Prophète ne 
peut plus méme prier pour son peuple, car le Sei- 
sneur consumera sans miséricorde le peuple qu'il 
avait planté, 14-17. — Comme preuve de la ruine fu- 
ture de Juda et de la justice de Dieu, Jérémie raconte 
que Ies habitants d'Anathoth ont voulu attenter à sa 
vie, mais que le Seigneur a prononcé contre eux une 
sentence terrible, 18-23. 

4. Au jour, dans le temps, car la loi ne fut promul- 
guee que cinquante jours après le passage de la mer 
Rouge. — De la fournaise de fer, de la servitude 

trés dure de l'Egypte. 
5. Une terre où couleraient du lait et du miel. La 

Palestine est souvent appelée de la sorte dans l'An- 
cien Testament : sa prodigieuse fertilité justifiait 
alors pleinement cette appellation. 

7. Me levant dés le matin. Voir plus haut la note 
sur vit, 13. 

9. Il a été découvert une conjuration. Allusion à la 
révolte des Juifs contre la réforme de Josias. = 

10. De leurs pères, soit les 1578011168 dans le désert, 
soit les rois Manassé et Achaz. 



268 Jeremias, XI, 11-18. 

FI. Reprobatur Esrael (EE-X VII). 
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Ἰσραὴλ καὶ οἶκος Ιούδα τὴν διαϑήκην μου, 1v 
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  ^ » - 6כדי “4

Ep; “ὁ Ἔλαίαν «ὑραίαν, εὔσκιον τῷ εἴδει, 
RJ / , ,כ M 
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QITOUNS αὐτῆς, ἀνήφϑη πῦρ ἐπ᾿ αὐτὴν, με- 
(λ C 9.1: כ ^ \ 2 ^ 6 תק 

Jan ἡ שוש ἐπὶ σὲ, 2/0800 0 οἱ κλά- 
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, , , 

"5 Kvoie, γνώρισόν μοι, καὶ γνώ- 

10. Ft (bis) © (ἃ. oix). 11. F* ἐγὼ. F (pro 
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τοῦ ϑυμιᾶν. X: τῷ B. 14. A (pro περὶ) 

  εἰρακέσω. A* (a. ὦ) £y. X; ivא:

xax. 19. N* ἡ. E: ἢ τότα. 16. F: 
ἐκαλ.) σε. A!N: ἐν αὐτῇ (l. ἐπ᾽ 

, 
σωσωσιγ. 

2560-( và». 
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— 1? (c). Adversus fœderis transgressionem (XI). 
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ἡ. AÎN: x χρεώϑησαν. 1 

A (pro éevroic) 

μεγ.-ἔπὶ σέ. N* 

κύρ.) τῶν δυνάμεων. 

τῷ BD. 

2. Aux dieux auxquels ils font des libations. Hé- 
breu et Septante : « aux dieux auxquels ils offrent 
de l'encens ». 

13^. Septante : > et vous avez dressé autant d'au- 

tels pour sacrifier à Baal qu'il y a de rues 
salem ». 

13. Hébreu 

à Jéru- 

« que fait mon bien-aimé (Sep- 

ma bien-aimée) dans ma maison? Il s'y 

crimes nombreux. Les chairs saintes 

c'est alors 

tante : 

commet des 

te seront enlevées. Quand tu fais le mal, 

que tu te réjouis: » 

16. À la voir de sa parole. Hébreu : 

d'un grand fracas ». 

« au bruit 



Jérémie, XI, 11-18. 569 

I. Réprobation d'Israël (EI-XVIIE). — 1° (c). L'alliance est rompue (XI). 

cérunt domus Israel et domus Juda 
pactum meum, quod pépigi cum pá- 
tribus eórum. 

!! Quam obrem hec dicit Dóminus: 
Ecce ego indücam super eos mala, 
de quibus exíre non póterunt : et 
clamábunt ad me, et non exaüdiam 
eos. !? Et ibunt civitátes Juda, et 

habitatóres Jerüsalem, et clamábunt 
ad deos, quibus libant, et non salvä- 
bunt eos in témpore afllictiónis 
eórum. '? Secüundum nümerum enim 
civitátum tuárum, erant dii tui Juda : 
et secundum nümerum viárum Jerü- 
salem, posuisti aras confusiónis, 
aras ad libándum Bäalim. 

'* Tuergo noli oráre pro pópulo 
hoc, et ne assümas pro eis laudem 
et oratiónem : quia non exaudiam in 
témpore clamóris eórum ad me, in 
témpore afllictiónis eórum. 

'? Quid est, quod diléctus meus in 
domo mea fecit scélera multa ? num- 
quid carnes sanctæ aüferent a te 
malitias tuas, in quibus gloriáta es? 
'5 Olívam uberem, pulchram, fruc- 
tiferam, speciósam, vocávit Dóminus 

nomen tuum : ad vocem loquélæ, 
grandis exársit ignis in ea, et com- 
büsta sunt frutéta ejus. '7 Et Dómi- 
nus exercituum qui plantávit te, lo- 
cütus est super te malum, pro malis 
domus Israel et domus Juda, quæ 
fecérunt sibi ad irritáindum me, li- 
bántes Bäalim. 

Ps. 1' 

- 

"8. Tuautem Dómine demonstrásti 

Ideo 
punietur. 

37-38. 
Jud. 10, 14. 

Jer. 2, 

Ez. 16, 59. 

Prov. 1, 95, 
Is, 1, 15. 

Mich. 3, 4, 

28 ; 

3, 24. 
Os, 9, 10; 

 וי:
12, 12. 

Viros 

ἐν LA S anm Anathothן : 

mihi, et cognóvi: tunc ostendisti homicidas 

, 

Non pro eo 
orandum 

vir; la maison d'Israël et la maison 
de Juda ont rendu vaine l alliance que 
javais conclue avec leurs peres. 

'!! À cause de cela, voici ce que dit le 
Seigneur : Voilà que j'amènerai sur eux 
des maux dont ils ne pourront sortir ; et 

ilscrieront vers moietje nelesexaucerai 
pas. '? Et les cités de Juda et les habi- 
tants de Jérusalem iront et crieront aux 
dieux auxquels ils font des libations, 
et ces dieux ne les sauveront pas au 
temps de leur affliction. !* Car selon le 
nombre de tes cités étaient tes dieux, 0 
Juda, et selon le nombre de tes rues, 
ὃ Jérusalem, tu as élevé des autels de 
confusion, des autels pour faire des 
libations aux Baalim. 

!! » Toi donc, ne prie pas pour ce 
aug et ne m'adresse pour eux ni 
ouange. ni priére, parce que je ne 
les exaucerai pas au temps de leur cri 
vers moi, au temps de leur affliction. 

15 » Pourquoi est-ce que mon bien- 
aimé a dans ma maison commis beau- 
coup de crimes? est-ce que des chairs 
saintes óteront de toi tes méchancetés 
dont tu t'es glorifiée? » !* Olivier fertile, 
beau, chargé de fruits, superbe, le 
Seigneur t'a appelée de ce nom; à la 
voix de sa parole, un grand feu s'est 
allumé dans cet olivier, et ses rameaux 
ont été brülés. ז' ₪6 le Seigneur des 
armées qui t'a planté, a prononcé le 
mal sur toi, à cause des maux de la 
maison d'Israël et dela maison de 
Juda, qu'elles se sont faits à elles- 
mémes pour mirriter en faisant des 
libations aux Baalim. 

18 Mais vous, Seigneur, vous m'avez 
fait voir leurs pensées, et je les ai con- 
nues; alors vous m'avez montré leurs 

13. Des autels de confusion ou d'ignominie. C'est 

par ce mot flétrissant qu'est désigné Baal, à qui ces 

autels étaient élevés. — Baalim. Voir plus haut la 
note sur vir, 9. 

15. Dans ma maison, dans le temple, que Juda pro- 

fane par son idolàtrie. — Des chairs saintes; des 

victimes, que tu me sacrilies. 

A. prononcé le mal sur toi; a décrété le chàti-1ד.  
ment. 

18. Vous m'avez fait voir leurs pensées, les mau- 

vais desseins des hommes d'Anathoth contre le Pro- 

phéte, — Alors, quand ma vie était menacée.— Leurs 

œuvres perverses, leurs machinations contre moi. Hyéne prise au piège (XII, 9, p.573). (Thèbes. D'après Wilkinson). 



570 Jeremias, XI, 19— XII, 4. 

I. Reprobatur Israel (EI-XVIE). — ?' Ca). Dominus Israeli adversatur (XII). 

- m NE 
conuat. Τότε εἶδον và ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, 
49 D \ \ € 2 , » / 2 , , : ₪ 

ἐγαὶ δὲ ὡς ἀρνίον ἄχακον ἀγόμενον τοι 

  ovx ἔγνων. Er 8 ἐλογίσαντοל

λογισμὸν πονηρῦν, λέγοντες" “Ζεῦ τε, καὶ &u- 
.. ἢ M 

βάλωμεν ξύλον εἰς τὴν ἄρτον αὐτοῦ, χαὶ 

ἐχτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, καὶ τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησϑὴ οὔχετι. 59 Κι- 
οιξ χρίνων δίκαια, δοκιμάζων VEDOOÙG xci 
καρδίας, ἴδοιμι τὴν 7000 σοῦ ἐκδίκησιν ἐξ 
αὐτῶν, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα TO οιχαίωμά 
μου. ?' Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ 
τοὶς ἄνδρας ᾿αναϑωϑ' τοὺς ζητοῦντας τὴν 
ψυχήν μου, τους λέγοντας" Où μὴ προφη- 

τεύσεις ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου, εἶ, δὲ μὴ, 
ἀποϑάνῃ ἕν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. 23 1000 ἐγὼ 
ἐπισκέψομαι À ἐπ᾽ αὐτούς οἱ νεανίσχοι αὐτῶν 
ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ υἱοὶ αὐ- 
τῶν χαὶ αἱ ϑυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν 
ἐν λιμῷ, ?? xal ἐγκατάλειμμα οὐκ ἕσται αὐ- 
τῶν᾽ ὅτι ἐπάξω xoxo ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 
ἐν ᾿αἰναϑωϑ,, ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισχέψεως αὐτῶν. 
ΧΕΙ. ΖἜίχαιος εἶ, χύριε, ὅτι ἀπολογήσομιαι 
πρὸς σέ" πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σε. TY 
ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται; εὐϑήνησαν 
πάντες οἱ ἀϑετοῦντες ἀϑετήματα;  Ἐφύ- 
750006 GUrOUG, καὶ ἐῤῥιζώϑησαν᾽ érsxvo- 
ποιήσαντο, 
OÙ τοῦ στόματος 
τῶν νεφρῶν αὐτῶν. 

2 M M 6 כ \ 

αὐτῶν, καὶ πόῤῥω C7LO 
3 7 \ NY , , 

Kai ov, κύριξ, γινώ- 
 ר 34 ^ ,

σχεις με, 0500/0006 τὴν καρδίαν μου ἕναν- 
1 

0 2 € 

τίον σου ἅγνισον GUTOUG εἰς ἡμέραν σφα- 
γῆς αὐτῶν. Ἕως πότε πενϑήσει » γῆ 7 15 5 5 / ₪ Ὁ: 6 2] γῆ} 

Ν - 6 , Qu 2 ^" t ב 7 

χαὶ πᾶς 0 χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανϑήσεται 

. A: ἴδον. 19. 

4 yr.) ὅτι. ἘΞ 

σοῦ dl (p. doro») τράχηλον 

(pro οὐκέτι) : ἔτι. 20. F+ 
ἕξεων. X (ἃ. χρ.) 0. NT (ἃ 

δοιμι. F (pro ἐξ αὐτο : ἐν αὐτοῖς. 21. AT (p. 

(pro us) 

A!FN* 05. :א 

(p- πογηρὸν) κατὰ 

(ἃ. 07.) TO 

: : 
πονηροῦ. A 

. Óoxiu.) καὶ. NF: ₪- 

κύριος) ὁ 06806. N 

δυνά uewy. X (pro uay.) : 0 A1: 

(L. ἀποϑανᾶνται). F* 

X* (pr) &» .. (pro 

1. X (pro pr. πρὸς o£) : 

ἐσεισκέι.) 

I 5 

 כ , , 2 \ 2

καὶ ἐποίησαν χαρπόν. Eyyvc s 

ἀγόμενος. AE 

(p. Ave.) τῶν δυγά- 

: 08. À: προφητεύσῃς. 

22. A?F-- (in.) Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος τῶν 

πεσοῦνται 

xat ot. 23. א (pro ὅτι) : xat. 

ἐπισκοπῆς. — 

A (pro &de- 

. 
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 .v 22. םהרתונבה כב

7Euctc) : ἀϑετήσει (N: ἀϑέτημα). 3. A: ἐόδέ- 

ζωσαγ (N: ἐρέζωσαν). A: ἐτεκνοποίησεν. N* A 

ἐποίησαν. 3. ne + (p. qur. ue) 82066 με καὶ. À: ëdoxi- 
20006. XF (p. Box) ue καὶ. AN: ἐναντίον μου. 
A°+ (de inde) "190000 αὐτοὺς ὡς πρόβατα εἰς 

σφαγὴν (ET edet in fine vers.[* ὯΝ Ε: Συνάγαγε 
αὐτὲς ὡς ποιμνίον εἰς ϑυσίαν καὶ). 4. \* (p. πάς) 

A'* 8 ₪08. 

18". Septante : «alors j'ai vu leurs machinations ». 

19. Mettons du bois dans son pain. On peut tra- 

duire l'hébreu par : « détruisons l'arbre avec son 

fruit ». 

21. Mon âme. Hébreu : « ta vie ». — Ettu ne mour- 

ras pas, c'est-à-dire : « sinon tu mourras ». 

XII. 3. Assemblez-les comme un troupeau destiné 

au sacrifice n'est pas dans les Septante. 



Jérémie, XI, 19 — XII, 4. 571 

ΕΠ). — 2? (a). Le Seigneur ennemi d'Israël (C XII).71-\ר'ר ) Képrobation d'Esraelן.  

mihi stüdia eórum. '* Et ego quasi 
agnus mansuétus, qui portátur ad 77 
víctimam : et non cognóvi quia co- 9 

gitavérunt super me consilia, dicén- 
tes: Mittámuslignum in panem ejus, 
et eradámus eum de terra vivéntium, Ps an 

et nomen ejus non memorétur ám- 
plius. 

20 Tu autem Dómine Säbaoth, pad 

qui jüdicas juste, et probas renes et ,, 1; 10. 
corda, vídeam ultiónem tuam ex eis : 275, 
tibi enim revelávi causam meam. 999% 
?! Proptérea hæc dieit Dóminus 7"! 
ad viros Anathoth, qui quærunt äni- ו 

Is, 30, 10. mam tuam, et dicunt : Non prophe- 
tábis in nómine Dómini, et non mo- 
riéris in mánibus nostris. ?? Prop- 
térea haee dicit Dóminus exercí- 
tuum : Ecce ego visitábo super eos, 
jüvenes moriéntur in gládio, fili 
eórum, et filiæ eórum moriéntur in 
fame. ?? Et reliquiæ non erunt ex eis: 
indicam enim malum super viros 
Anathoth, annum visitatiónis eórum. 
XI. 'Justus quidem tu es Dó- 

mine, si dísputem tecum : verüm- 
tamen justa loquar ad te : Quare via 
impiórum prosperátur : bene est óm- 
nibus, qui prævaricäntur et iníque 
agunt? ? Plantásti eos, et radicem 
misérunt, proficiunt, et fáciunt fruc- 
tum : prope es tu ori eórum, etlonge 
a rénibus eórum. ? Et tu Dómine 
nosti me, vidisti me, et probásti cor 
meum tecum : cóngrega eos quasi 
gregem ad victimam, et sanctifica 
eos in die occisiónis. 

1 Esdr 
2 Esdr 

im 

118, 

Job, 

Ps. 
Hab. 

2 Reg 
Is; 3 
Mat. 

* Usquequo lugébit terra, et herba 
omnis regiónis siccábitur propter 

Luc. 4, 21-29, 

Ps. 68, 5-25. 
Jer. 18, 231." 

19 

1 mus וש 

Jer. 23, 12. 

Σ᾽ a) Cito 
puniantur 

pii. 
Ps. 50, 6 ; 

137. 

912 ἊΣ 
72, 3. 
1, 13, 

». 4,4102 
9; 13. 

15, 8. 

œuvres. !" Et moi, j'ai été comme un 
agneau plein de douceur que l'on porte 
pour en faire une victime; et je n'ai 
pas su qu'ils formaient contre moi des 
projets. disant : « Mettons du bois dans 
son pain, rayons-le de la terre des 
vivants, et que son nom ne soit plus 
rappelé dans la mémoire ». 

3% Mais vous, Seigneur Sabaoth, 
vous qui jugez justement et qui éprou- 
vez les reins et les cœurs, que je voie 
votre vengeance sur eux; car je vous 
ai révélé ma cause. ?! A cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur aux hommes 
d'Anathoth, qui cherchent mon àme, et 
disent : « Tu ne prophétiseras pas au 
nom du Seigneur, et tu ne mourras pas 
de nos mains ». ?? C'est pourquoi voici 
ce que dit le Seigneur des armées : 
« Voilà que moi je les visiterai; les 
jeunes hommes mourront par le glaive. 
leurs fils et leurs filles mourront de 
faim. ?* Et rien ne restera d'eux; car 
jamenerai le mal sur les hommes d'A- 
nathoth, l'année de leur visite ». 

ΧΕΙ. ' Vous êtes certainement 
juste, vous, Seigneur, si je dispute 
avec vous; cependant je vous dirai 
des choses justes : « Pourquoi la voie 
des impies est-elle prospère, et le bon- 
heur est-il pour tous ceux qui prévari- 
quent, et qui agissent iniquement? 
? Vous les avez plantés, etils ont poussé 
des racines; ils croissent, et font du 
fruit; vous étes pres de leur bouche, et 
loin de leurs reins. ? Et vous, Seigneur, 
vous m'avez connu, vous m'avez vu et 
vous avez éprouvé que mon cœur est 
avec vous; assemblez-les comme un 
troupeau destiné au sacrifice, et consa- 
crez-les pour le jour de la tuerie ». 

* Jusques à quand la terre pleurera- 
"uoc faciet| t-elle. et l'herbe de toute la contrée 

Deus. 

sera-t-elle desséchée, à cause de la mé- 

19. Et moi... Jérémie est la figure de Jésus-Christ 
méme. — Mettons du bois... autre figure du divin 
Sauveur, vrai pain de vie descendu du ciel et atta- 
ché à une croix de bois sur le Calvaire. C'est ainsi 
que les Péres ont expliqué ce passage (Glaire). 

20. Sabaoth ; armées du ciel, milice céleste. — Les 
reins. Ce mot se prend en hébreu pour l'esprit, 
l'intérieur en genéral. 
24. Anathoth était la patrie de Jérémie. Cf. 1, 1. — 
Tu ne prophétiseras pas...; c'est une menace dont le 
sens est : Ne prophétise pas, etc., si tu ne veux pas 
mourir de nos mains. 

23. L'année. Cet accusatif peut étre considéré gram- 
maticalement comme complément directdu verbe pré- 
16 et parlàmémecomme un explicatif 
du mot nal, ou bien comme un accusatif adverbial 
de temps signifiant en l'année.L'hébreu, ainsi que la 
Vulgate, est susceptible de ces deux sens; mais les 

Septante ont traduit conformement à ce dernier. — 
Visite; c'est-à-dire punition, châtiment (Glaire). 

2? La réprobation d'Israël est définitive, XII-XVII. 

a) Le Seigneur ennemi d'Israël, XII. 

XII. Jérémie prie Dieu de châtier promplement les 
impies, 1-3. — Dieu lui répond de les rassembler 
comme un troupeau qu'on destine à la boucherie; 
ils vont périr, 4-6; son peuple est devenu son en- 
nemi : ille traitera donc lui-même en ennemi et 
donnera son héritage à des étrangers, 7-13; il fera 
cependant sentir aussi le poids de sa justice aux 
Gentils; il les détruira, quand il plantera denouveau 
son peuple qu'il déracine maintenant, 14-17. 

1. Vous étes certainement juste: c'est-à-dire trop 
juste. — Si je dispule; ou mieux, selon l'hébreu, 
pour que je dispute. 

3. Consacrez-les... ; c'est-à-direséparez-les, mettez- 



(SA 72 Jeremias, XII, 5-13. 

I. Reprobatur Israel (EiI-XVIE). — 29 Ça). Dominus Israeli adversatur ( XII). 

ἀπὸ χαχίας τῶν χκατοιχούντων ἐν αὐτῇ; 
᾿Ηφανίσϑησαν κτήνη χαὶ TETE eva , ὅτι εἶπαν" 
Οὐχ ὄψεται 0 ϑεὸς ὁδοὺς ἡμῶν. ? Σοῦ οἱ 
πόδες τρέχου σι, χαὶ ἐκλύουσί ge πῶς πα- 
θασχευάσῃ ἐφ᾽ ἵπποις, καὶ E yn εἰρήνης σου 
πέποιϑας; Πῶς ποιή σεις ἕν ἘΠ τοῦ 
Ιορδάνου; " Ὅτι καὶ οἱ ἀδελφοί σου χαὶ ὁ 
οἶχος τοῦ πατρός ,gov, καὶ οὐ τοι ἠϑετησάν 

σε, καὶ αὐτοὶ ἐβόησαν, Ex τῶν ὀπίσω σου 
᾿ἐπισυνήχϑησαν μὴ πιστεύσῃς £v αὐτοῖς, 
ὅτι λαλήσουσι προς σὲ καλά. ἴ Ἐγκαταλέ- 
λοιπα τὸν οιχόν μου, dq χα τὴν κληφονο- 
αἰαν μου, ἔδωκα τὴν ἡγαπημέγνην ψυχήν 
μου εἰς χε εἴρας ἐχϑρῶν αὐτῆς. 8 Ἐγενήϑη ἡ 7j 
κληθονομία μου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν δουμῶ, 
ἔδωχεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν φωνὴν αὐτῆς, διὰ τοῦ το 
ἐμίσησα αὐτήν. "Μὴ σπήλαιον ἱαίνης ἡ 
χληρονομία μου ἕἑμοὶ, ἢ σπήλαιον χύχλῳ 
αὐτῆς; Βαδίσατε, συναγάγετε πάντα d 
ϑηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ BO 000) τοῦ φα- 
γεῖν αὐτή y, 10 Ποιμένες σολλ où διέφϑειραν 
τὸν ἀμπελῶνά μου, ἑμόλι "vr τὴν μερίδα μου, 
ἔδωχαν τὴν μερίδα τὴν ἐπιϑυμητήν. μου εἰς 
ἐρημον ἄβατον, " ἐτέϑη εἰς ἀφανισμὸν ἀπω- 
οὐ Zh ἐμιὲ ἀφανισμῷ rt πᾶσα ἡ 

, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνῆο τιϑει 2 ἕν καρδίᾳ. 
1^ Em mGour die ἐχβολὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἤλϑον 
tei in ὅτι μάχαιρα τοῦ κυρίου 
καταφάγεται ἀπ᾽ ἄχρου τῆς γῆς tuc ἄχρου 

: 
τῆς γῆς, οὐκ ἔστιν εἰρήνη πάσῃ σαρχί. 
1s “Σπείρατε πυροὺς, καὶ ἀκάνϑας ϑερίς יב 
οἱ 14.1001 שט τῶν οὐχ ὡφ ελήσουσιν αὐ τούς" 
αἰσχύνϑητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν, ἀπὸ Or&- 

. Al: αὐτῶν (pro ἐν αὐτῃ: X: τὴν γῆν). Al: 
ἠφάνισας (. ἡφανίσϑησαν) -. 0r. (pro ult. καὶ). 

» XT (p. Zov) δὲ. Al: ἐκλύσεσίν EN: -6000%800ה 

i. E: iis tres. FN (pro sq. 08) : σὺ (N pr. m. 
B': ov). 6. A'* (pr.) .אש A? (pro alt. 08) : 
(2). n καὶ &TOL (EF: xot αὐτοὶ). N: μὴ σειστεύ-- 

₪ X* ὃν. A?N: ἐπὶ (l. προς). F (pro καλαὶ : 

DOM 8. X: Eyérero. N: ἔδωκαν. 9. Al: λη- 
στῶν (pro ὑαίνης LONGE ns al 07t7À.) ληστῶν. ΑἹ 

7 σπήλ. κυκλῳ αὐτῆς. K+ (p. ₪0178( ἐπ᾽ αὐτήν. 

Α: לו (X: PEE 18 καταφαγεῖν. 10. FT 

(a. uod.) καὶ Ν᾿ £uoÀ. τὴν μερ. us. A!IFN* 

(alt.) τὴν. A: τὴν μερίδα us ἐπιϑυμητὴν εἰς. N: 
ἀβ. ἔρ. 11. ΑἸΕ: ἐγενήϑη (l. ἐτέϑη; E: ἐγενήϑη-- 
σαν). N: Eod ἀφανισμῷ. X: ἐπὶ καρδίαν. 
19. Χ: διεκβ. τῆς ἐρή μϑ ... ταλαιτι. ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

Α: ἤλθοσαν ... κατέφαγεν. 13. A: ᾿Ἐσπείρατε (K: 
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V. 1I. ANT 

"Ecreigere) ... Jegioure (EF: 298000018: Al. : 06- 
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  ϑερίσεται). X (pro αὐτῶν) : ὑμῶν. Aא: :06075

(pro avr.) : 200786 (X: ὑ μᾶς). A1 (p. αἰσχύνϑ.) 
αἰσχύνην. N: ὀνειδισμῶν. F: ἐναντίον. 

4. Nos derniers moments. Septante : > nos voies =. 
Au milieu de l'orgueil. Hébreu : « sur les rives 

orgueilleuses ». Septante : « dans le débordement ». 
6. Ont combattu contre toi. Hébreu : « te tra- 
SE. ». Septante : > l'ont méprisé ». 

. Hébreu. « mon héritage est pour moi (comme) 
vi oiseau de proie, (comme) une hyene; les oiseaux 
de proie viennent de tous cótés contre lui. Allez, 
rassemblez tous les animaux des champs, faites-les 

venir pour le dévorer ». 
10. Solitaire. Septante : « sans chemin ». 
11. Hébreu: « on en fait un désert; il est en 

deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ra- 
vage, parce que personne n'y fait attention ». 

12. Toutes les voies. Hébreu : > tous les lieux 
élevés ». 

13. Par la perte de vos fruits. Septante : > à 
cause de votre orgueil ». 



Jérémie, XII, 5-13. 

J. Réprobation d'Israël (EE-XVIE). — 2 (a). Le Seigneur ennemi d'Israël ( XII ). 

malitiam habitäntium in ea? con- 
sümptum est ánimal et vóluere, quó- 
niam dixérunt:Non vidébitnovíssima 
nostra. * Si cum peditibus currens 
laborásti : quómodo conténdere pó- 
teris cum equis? cum autem in terra 
pacis secürus füeris, quid fâcies in 
supérbia Jordánis? * Nam et fratres 
tui, et domus patris tui, étiam ipsi 
pugnavérunt advérsum te, et clama- 
vérunt post te plena voce : ne 
credas eis cum 100011 füerint tibi 
bona. 

7  Relíqui domum meam, 
dimísi hereditátem meam : 
dedi diléctam ánimam meam in manu 

(inimicórum ejus. 
Facta est mihi heréditas mea quasi leo 

(in sylva : 
ue 

dedit contra me vocem, 
ideo odívi eam. 
Numquid avis discolor heréditas mea 

[mihi ? 
numquid avis tincta per totum? 

béstiæ 
[terræ, 

venite, congregámini omnes 

properáte ad devorándum. 
10  Pastóres multi demoliti sunt víneam 

(meam, 
coneulcavérunt partem meam : 
dedérunt portiónem meam desiderá- 

[bilem 
in desértum solitüdinis. 

!! Posuérunt eam in dissipatiónem, 
luxítque super me : 
desolatióne desoláta est omnis terra : 

quia nullus est qui recógitet corde. 

12 Super omnes vias desérti venérunt 
[vastatóres, 

quia glädius Dómini devorábit ab 
[extrémo terr? usque ad extrémum 

: [ejus : 
non est pax univérsæ carni. 

‘3 Seminavérunt tríticum, et spi- 
nas messuérunt : hereditátem acce- 
pérunt, et non eis próderit : confun- 
démini a früctibus vestris, propter 
iram furóris Dómini. 

Jer. 14, 6 ; 
23, 10. 

9, 9. 
I& 46, 10, 

Jer, 44, 19; 
50, 44. 

Zach. 11, 3. 

Jer, 9, 3. 
Ps. 65, 8. 

Mat, 10, 36. 

Job, 1, 11: 
7,5. 

Marc. 15, 
13-14. 

Prov. 26, 25. 

Infideles 
populus 

Ig..2, 6. 
Deut. 323, 9. 
Jer. 11, 15. 
δ; 02, 3. 

Mal. 1, 3. 

Is. 56, 9. 
Ez. 39, 17. 

et 
principes 

Jer. 6, 3. 
Mich. 5, 

TR 32 15 7- 
2 Reg. 2, 16; 

14, 30. 
Is. 63, 15. 
Jer. 3, 19. 

Ps. 105, 24. 
Joel, 2, 3; 

4, 19. 

18:797; 71: 

ideo hosti 
tradentur. 

Jer. 3, 2, 21 : 
14, 6; 6, 25: 

95 25, 29. 

Os. 8, 7. 
Agg. 1,6. 

Job, 31, 40. 
Deut. 25, 35. 

Job, 20, 18. 

4-5. 

chanceté de ceux qui lhabitent? le 
quadrupede et le volatile ont été con 
sumés, parce que ces hommes ont dit : 
« Dieu ne verra pas nos derniers mo- 
ments ». ? Si en courant avec les pié- 
tons, tu t'es fatigué, comment pour- 
ras-tu le disputer de vitesse aux che- 
vaux? mais si dans une terre de paix 
tu étais en sürelé, que feras-tu au 
milieu de l'orgueil du Jourdain? 
6 Car tes frères et la maison de ton 
père, eux aussi ont combattu contre 
toi, et ont crié derrière toi à pleine 
voix; ne les crois pas, lorsqu'ils te 
donneront de bonnes paroles. 
5 J'ai laissé ma maison; 

j'ai abandonné mon héritage ; 
Jai livré mon àme chérie aux mains de 

[ses ennemis. 
Mon héritage est devenu pour moi comme 

(un lion dans la forét ; 
il a élevé sa volx contre moi; 
c'est pour cela que je l'ai hai. 
Est-ce que mon héritage n'est pas pour 

[moi un oiseau de diverses couleurs? 
n'est-ce pas un oiseau entièrement co- 

(loré ? 
venez, assemiblez-vous, vous toutes, bétes 

(de la terre: 
hàtez-vous pour dévorer. 
Des pasteurs nombreux ont ravagé ma 

[vigne, 
ils ont foulé aux pieds mon partage; 
ils"ont fait de mon partage précieux 

un désert solitaire. 
115 l'ont livré à la dévastation, 
et il a pleuré sur moi; wa 
par la désolation a été désolée toute la 

[terre, 
parce quil n'est personne qui réfléchisse 

[en son cœur. 
Sur toutes les voies du désert sont ve- 

[nus des dévastateurs : 
arce que le glaive du Seigneur dévorera 
d'une extrémité de la terre à son autre 

\ , [extrémité ; 
il n'y a de paix pour aucune chair. 

13 Ils ont semé du froment, et ils 
ont moissonné des épines; ils ont recu 
un héritage, et il ne leur servira pas: 
vous serez confondus par /a perte de 
vos fruits, à cause la colere de la fureur 
du Seigneur. 

les de cóté comme une chose sainte et destinée à 
être la matière du sacrifice. Ainsi le sens est : 
gardez-les dés ce moment comme des victimes 
tinées au sacrifice. 

1e- 
des- 

5. Si en courant... C'est probablement une locution 
proverbiale et parabolique, qui veut dire ici : 
Philistins, les Iduméens, les Ammonites et les 

Les 
Moa- 

bites, qui n'avaient que de l'infanterie, t'ont souvent 
battu, sans que tu aies pu leur résister, comment 
résisteras-tu aux Chaldéens qui ont une puissante 
cavalerie et de nombreux chariots? — L'orgueil 
du Jowrdain;la crue du Jourdain, selon les uns, 
ou. selon les autres, la gloire du Jourdain, c'est- 
à-dire son rivage couvert de verdure, ombragé par 
des saules, des tamarisques, ete.,ete., au milieu des- 
quels habitaient les bêtes sauvages (xLix, 19; 1 Xs 

"2 +; 

Zacharie, x1.3). Ainsi 16 Seigneur répond au Prophète : 
Tu te croyais en sûreté danston pays qui devait étre 
pour toi une terre de paix; que deviendras-tu, lors- 
que l'armée, grossie des troupes qui t'environnent, 
semblable au Jourdain débordé, viendra inonder la 
Judée ? ou bien, lorsque tu te trouveras sur les bords 
du Jourdain exposé aux bêtes sauvages? ל 6). 

7. Ma maison; mon temple. — Mon héritage; 
mon peuple. — Mon «de chérie; Jérusalem, qui 
m'était chère comme mon âme. 

9. Un oiseau de diverses couleurs. — On explique 
ce passage en ce sens que le peuple d'Israël est de- 
venu pour tous un sujet de mépris et de persécution, 
comme un oiseau dépaysé au milieu d'autres oi- 
seaux. qui le distinguent à cause de la différence 
de sa couleur et le pourchassent, L'hébreu est diffé- 
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I. Reprobatur Israel (EE-XVEE). — 2»? (b). Deus populum inutilem abjicit € XIII). 

δισμοῖ ἐγάντι χυρίου, !! ὅτι τάδε λέγει κύ- 
Quoc περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονη- 
ρῶν, τῶν ἁπτομένων τῆς κληρονομίας μου, 
ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου dogexA. ᾿Ιδου ἐγὼ 
(7100710) αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ 
τὸν ᾿Ιούδαν = 5% 1770) ἐχ μέσου αὐτῶν. "Καὶ 
ἔσται, μετὰ TO ἐχβαλεῖν LE TOC, ἐπι- 
GT QE καὶ ἐλεήσω αὐτοὺς, καὶ κατοικιῶ 
αὐτοῖὶς, ἕχαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, 
xal ἕχαστον εἰς τὴν ynv αὐτοῦ. ι Καὶ 
ἔσται. ἐὼν μαϑόντε ες ACT τὴν ὁδὸν τοῦ 
λαοῦ μου, τοῦ ὀμνύειν τῷ ὀνόματί μου, ζῇ 
xv QLOG, καϑὼς ἐδίδαξαν TOY λαόν μου 
ὀμνύειν τῇ Βάαλ, καὶ οἰκοδομηϑήσεται ἐν 
ἕσῳ τοῦ λαοῦ μου. ד Ἐὰν δὲ ₪ ἐπιστρέ- 
97 καὶ 650000 τὸ ἔϑνος ἐχεῖνο ξξάρσει 
xai ἀπωλείᾳ. 

XI. Τάδε. λέγει χύριος Βάδισον καὶ 
χτῆσαι σεαυτῷ περίζ Ὥμα λινοῦν, καὶ πε- 
olov περὶ τὴν ὀσφύν σου, χαὶ ἐν ὕδατι 
οι διελεύσεται. ? Καὶ ἐχτησάμην͵ τὸ πε- 
οἰζωμα AUTO TOY λέγον xvglov, zai περιέ- 
deu περὶ τὴν ὀσφύν μου. ὃ Καὶ ἐγενήϑη 
λόγος χυρίου πρὸς μὲ, λέγων * «1άβε τὸ 
περίζωμα TO περὶ τὴν ὀσφύν σου, καὶ ἀνά- 
στηϑι, καὶ βάδισον. ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, καὶ 
more" αὐτο ἐκεῖ iv τῇ τρυμαλιᾷ τῆς 
πέτρας. * Καὶ ἐπορεύϑην, καὶ ἔχρυψα αὐτὸ 
ἕν τῷ Εὐφράτη, καϑως ἐνετείλατό μοι χύ- 
Quoc. ^ Καὶ ἐγέ VETO 2 ἡμέρας πολλὰς, 
χαὶ εἶπε κύριος πρὸς ו ᾿Ἵνάστηϑι, βάδι- 
σον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, καὶ λάβε ἐχεῖϑεν τὸ 
περίζωμα, 0 ἔνετε ειλάμην σοι τοῦ καταχρύ- 
VoL ἐχεῖ. ! Kai ἐ ἑπορεύ 'ϑην ἐπὶ τὸν Εὐφρά- 
την ποταμὸν, καὶ (ov 56 χαὶ ἕλαβον τὸ τ{ 

οίξζωμα £X τοῦ τόπου Où κατώφυξ £e αὖ τὸ exci 
χαὶ idoU “διεφϑαρμένον ἦν, ὃ οὐ μὴ χθη- 
σϑὴ εἰς où “Fev. 8 Kai ἐγενήϑη λό À. 0706 χυρίου 
προς μὲ, Aéycy' ὃ Τάδε λέγει xv ovoc Οὕτω 

X* Ὅτι. À (pro πον.) : σχληρῶν. א (p. 
σχληρ.) xci τῶν ποιμένων. F: ἐνασπῶ. X: τὸν oi- 
xov 1806. 15. A1* ue. E: ἀναστρέψω. X: τὴν γῆν 

. τὴν κληρονομία V... N* xat Éxaoroy-fin. 16. A: 
μανϑάνοντες ud). X: διδάσκοντες διδάξωσι τὴν 

ὁδόν μὲ τὸν λαόν μα. ΑἸῈ 
>» - 4 - * - 2 , 

788 1. E: er τω ovo u.. 

EP τῷ Βάαλ. A : 0000 

ϑήσον ται. Avr PH HERI. 17. 
A! N* (pr.) sci. F* τὸ. ΑἹ: 
ἐξάρξει. Ε ὯΝ (n f.) λέγει 
(φησὶν ) 0106. — 4. A? 1 
(p- zv θιος σιρός LE. F: 

192000060. F* τὴν. DUT 

τὴν. ὃ. À: ἐγένετο. ET 

16. Iis seront établis. Sep- 
ed « ils seront édifiés ». 

. Hébreu : « mais s'ils 
n Med pas, je détrui- 
rai complètement une telle 

Baal Hélios de Baalbek (Y. 16) 

(Musée de Berlin). 
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v. 7. רופחאו א"נב 
(a. λέγ.) ἐκ δευτέρου (X: δεύτερον). - A*t (p. 
regilwuc) ὃ ἐκτήσω. X: © ἐκτήσω zregi. ὃ. *א Ka, 
ἐπορ. 6. E: καϑ' ἥμ. π. FF (p- serene.) αὐτο. 7 .F* 

ποταμὸν. F (pro eR SD): Exovya. 8. X: ἐγένετο. 

nation, je£la ferai périr, dit Javéh ». 

XIII. 9. Je ferai pourrir. Hébreu: « je détruirai ». 
Septante : « Je consumerait». 
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IL. Képrobation d'Esraël (HI-X VIE). — 2 (5). Dieu rejette son peuple ( XII). 

!'5 Hiec dieit Dóminus advérsum 
omnes vicinos meos péssimos, qui ‘* 

6 
ut 

tangunt hereditätem, quam distribui s. 
pópulo meo Israel : Ecce ego evél- 
lam eos de terra sua, et domum 

Juda evéllam de médio eórum. '* Et 

cum evulsero eos convértar et mise- 
rébor eórum, et redücam eos. virum 

ad hereditátem suam, et virum 
in terram suam. '" Et erit : si eru- 

Am, 

: 

8, 23, 

Jer. 48, 47; 

19, 6. 
9; 14. 

Is. 2, 3. 

diti didicerint vias pópuli mei, ut 
jurent in nómine meo, Vivit Dómi- 
nus, sicut docuérunt pópulum meum 
juráre in Baal : ædificabuüuntur in 
médio pópuli mei. ' Quod si non 
audierint, evéllam gentem illam 
evulsióne et perditióne, ait Dóminus. 

llc dicit Dóminus adצאצא.  

10, 
Jer. 

Eph. 

Jer. 

Deut. 
4; 2. 
6, 13; 
20. 

24,6; 

42; 10. 

Ps. 88, 4, 5. 
2, 20-21. 

l Pet. 2, 5. 

Jer. 16, 19. 
Is. 56, 6. 

Mich. 
Zach. 

4, 1-4. 
1417. 

b) Lum- 
bare quo 

me : Vade et pósside tibi lumbáre 
lineum, et pones illud super lumbos 
tuos, et in aquam non inferes illud. 
? Et possédi lumbáre juxta verbum 
Dómini, et pósui circa lumbos meos. 

* Et factus est sermo Dómini ad 
me, 566000, dicens : ὁ Tolle lum- 
báre, quod possedisti, quod est circa 
lumbos tuos, et surgens vade ad 
Euphráten, et abscónde ibi illud 
in forámine petræ. ? Et äbii, et 
abscóndi illud in Euphráte, sicut 
præcéperat mihi Dóminus. 

* Et factum est post dies pluri- 
mos, dixit Dóminus ad me : Surge, 
vade ad Euphráten : et tolle indelum- 
báre, quod præcépi tibi ut abscón- 
deres illud ibi. * Et ábii ad Euphrá- 
ten, et fodi, et tuli lumbáre de loco, 
ubi abscónderam illud : et ecce com- 
putrüerat lumbáre, ita ut nulli usui 
aptum esset. 

$ Et factum est verbum Dómini 
ad me, dicens : ? Hæc dicit Dómi- 

rent et porte oiseau de proie et hyène. Pour l'hyéne, 
voir la figure p. 569. 

16. Le Seigneur vit! formule de serment. Cf. 1v, 2. 
11. Je les extirperai par l'eztirpation ; hébraisme, 

pour Je les exlirperai entièrement. 

b) Dieu rejette son peuple comme inutile, XIII. 

XHf. Jérémie reçoit l'ordre d'aller enterrer une 
ceinture sur les bords de l'Euphrate, où elle pour- 
rit. Il fit le voyage réellement, selon les uns ; en vi- 
sion seulement, ce qui est plus probable, selon les 
autres. Quoi qu'il en soit, Dieu déclare qu'il s'était 
attaché Israel comme une ceinture, mais qu'il le re- 
jette maintenant comme un objet hors d'usage, 1-11. 

cingitur 

Act. 21, 11. 
Ex. 28. 40. 
Lev. 16, 4. 

in Euphra- 
ten 

missum 

4 Reg. 13, 29. 

compu- 
trescit. 

Lev. 36, 36, 
39, 

Hujus siz- 
nificatio. 

li Voici ce que dit le Seigneur con- 
tre tous ces voisins très méchants, qui 
touchent à l'héritage que j'ai distribué 
à mon peuple d'Israël : « Voilà que 
moi je les arracherai de leur terre, et 
que j'arracherai la maison de Juda du 
milieu d'eux. '? Et lorsque je les aurai 
ainsi déracinés, je me tournerai et 
j'aurai pitié d'eux, et je les ramènerai 
l'un dans son héritage, et l'autre dans 
sa terre. '% Et il arrivera que si, ins- 
truits, ils apprennent les voies de mon 
peuple et jurent par mon nom : Le 
Seigneur vit! comme ils ont appris à 
mon peuple à jurer par 13881, ils se- 
ront établis au milieu de mon peuple. 
IT Que s'ils n'écoutent point mu voix, 
je les extirperai par l'extirpation et 
par la ruine, dit le Seigneur ». 
ΧΕΙ. ' Voici ce que le Seigneur 

me dit : « Va, et procure-toi une cein- 
ture de lin, et tu la mettras surtes reins, 
et tu ne la laveras pas dans l'eau ». 
? Et je me procurai cette ceinture, 
selon la parole du Seigneur, et je la 
mis autour de mes reins. 

3 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée une seconde fois, disant : 
3 « Prends la ceinture que tu t'es pro- 
curée, qui est autour de tes reins; 
et te levant, va vers l'Euphrate, et 
cache-la dans le trou d'un rocher ». 
5 Et j'allai, et je la cachai près de 
l'Euphrate, comme le Seigneur m'avait 
ordonné. 

* Et il arriva, aprés plusieurs jours, 
que le Seigneur me dit : > 
va vers l'Euphrate, et tires-en la cein- 
ture que je t'ai ordonné d'y cacher ». 
T Et j'allai vers l'ÉEuphrate, et je 
creusal, et je tirai la ceinture du lieu 
où je l'avais cachée; et voilà que la 
ceinture était pourrie, de telle sorte 
qu'elle n'était propre à aucun usage. 

8 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : 5 « Voici ce que dit 

— pemémequ'on remplit des vases de vin, il remplit 
le peuple d'un esprit d'ivresse pour le briser, 12-14. 
— Qu'Israél fasse donc pénitence avant que ce mal- 
heur arrive! 18-17. Mais il ne se convertit pas; mal- 
heur à lui! 18-17. bed 

1. Ceinture. Bande d'étoffe qui servait à ceindre la 
tunique aux hommes, surtout lorsqu'ils étaient en 
voyage. \ À 

3. Cette. Ce pronom se trouve représenté par l'ar- 
ticle déterminatif qui, dans les Septante comme 
dansle texte hébreu, précède le mot ceinture (Glaire). 

x. L'Euphrate; le grand fleuve qui baigne Babylone 
et sur les rives duquel les Hébreux devaient être 
captifs. 
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I. KReprobatur Israel (WE -X VII). 

φϑερῶ τὴν ὕβριν ᾿Ιούδα καὶ τὴν ὕβριν de 

θουσαλημι, Ἰ0τὴν πολλὴν ταῦ TV ὕβοιν, τοὺς 

₪2 βουλομένους ὑπυχούειν τῶν λόγων μου, 

καὶ πορευϑέντας ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων 

τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ τοῦ προςκυνεῖν 

αὐτοῖς" χαὶ ἔσονται dice 50 τὸ περίζωμα 

τοῦτο, ὃ οὐ χρησϑ' ἤσεται εἰς οὐϑέν. Ἢ Ὅτι 

καϑάπε 0 7 TO περίζωμα περὶ τὴν 

2 TOU ἀνθρώπου, οὕτως ἐχύλλησα προς 

ἐμαυτὸν τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ xal πάντα 

οἶχον Ἰούδα, τοῦ γενέσϑαι μοι εἰς λαὸν ὅνο- 

μαστὸν, καὶ εἰς καύχημα καὶ εἰς δόξαν, καὶ 
οὐκ εἰζήκουσάν μου. 12 Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν 
λαὺν τοῦτον" 1% ἀσχὸς πληρωϑήσεται οἵ- 

rov. Καὶ ἔσται, edv εἴπεωσι πρὸς oc My 
γνόντες OÙ γνωσόμε εϑα ὅτι πᾶς ἀσχὸς πλη- 
ρωϑήσεται οἴνου; '? Καὶ ἐρεῖς πρὸς av - 
τοῦς" Tude λέγει κύριος" Ἰδου € ἔγω πληρῶ 
τοὺς κατοιχοῦ vrac τὴν y nv TO TOY, καὶ τοὺς 
βασιλεῖ. ic αὐτῶν τοὺς καϑημένους υἱοὺς τοῦ 

Zavió ἐπὶ τοῦ od vov αὐτῶν, xol τοὺς LE- 

θεῖς καὶ τοὺς προφήτας, καὶ τὸν ̓ Ιούδαν καὶ 
πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἵερουσαλήμι 
μεϑυσμιατι, 14 xai διασχορπιῦ αὐτοιὶς ς ἄνδρα 
χαὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, xui τοὺς πατέρας 
αὐτῶν xol τοὺς υἱοις αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ. 
Ovx ἐπιποϑήσω, λέγει κύριος, χαὶ סט φεί- 
σομαι, χαὶ οὐχ οἰκτειρήσω ἀπὸ διαφϑορᾶς 
αὖ iav. ipe ̓ Ακούσατε χαὶ ἐνωτίσασϑε, καὶ 
Lu) ἐπαίφεσϑε, ὅτι χύριος ἐλάλησε. 16 Zote 
τῷ xvglo ϑειῦ ὑμῶν δόξαν πρὸ TOU συσχο- 
τισαι, χαὶ πρὸ τοῦ πρφοςχύψαι πόδας ὑ ὑμῶν 
em ὄρη σχοτειγίί" χαὶ ἀναμενεῖτε εἰς φῶς, 
xai ἐχεῖ σκιὰ ϑανάτου, xal TE led da εἰς 
σχότος. ἢ Ἐὰν δὲ μὴ eot ὑσητε, χεχρυμμε- 
γως χλαύσεται ἡ wy ὑμῶν ἀπὸ προςώπου 

71077007 
- 2 

t1 €v— 

10. A?r (in.) τὸν λαὸν τοῦτον τὸν 
et (p. λόγων TOQEVOUÉVOUS ἐν 
d. τῆς d er αὐτῶν τῆς πονηρᾶς (FE: 

UJ. κτλ.) Νὶ N (pro στορευϑέντας) 

πορευο μένϑς. p* (pr.) αὐτοῖς. X ( (pro (EQ) : 

Qc. A: O סט μὴ. N: δ᾽ où uni 4901091. p: ἔτι 

εἰς οὐδέν. 11. F: Καϑάπερ γὰρ. X (pro TE) : 
προς. NT (a. 180₪( v8. א (pr. m.) B': «et πᾶν 

οἶκον "10000. A? (p. ᾿Ιούδα) qx qo repe (FE: λέ- 

ye x.). A: ἤκασάν (E: ὑπηήκδσάν). | A°F: Kot 

ἐρεῖς πρὸς τον λαὸν τὸν UM TOUTOYy-: ΤΙΝ λέγει 

κύριος Oo ϑεὸς ᾿Ισραήλ. Πὰς. 1 A?FT (p. σιληρῶ) 

πάντας. X* (pr. ) αὐτῶν. N: τοὺς) καϑη μέγνς 

via. ΑἸΕΝῈ c8. AIF: ἐπὶ ϑρόγους (ἐπὶ Jours A?N). 

EFN (pro sq. αὐτῶν) : «ut8. :א 1806. AIK: καϑη- 

μένος (1. κατοικϑντας). n ἐν et Y (ἃ. μεϑ. 

πληρῶ. 14.Χ: ἐπὶ τὸ αὐτό, λέγ. κυρ.- #x ἐπιποϑ. 

₪ (ἃ. ἐκ £z.) καὶ. א (pro Bisgo.) 

uov) καὶ 

710-- 

QEvà ἕν τας ἐν 

: διασπορᾶ c. 

Jeremias, XIII, 10-17. 

— 2» (b). Deus populum inutilem abjicit ( XIII). 
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11. Dit le Seigneur n'est pas dans les Septante. 
12. Toute petite bouteille. Hébreu : « tous les 

vases .א Septante : > toute outre .ג 

44^, Hébreu : « je les briserai l'un contre l'autre ». 
16. Et en une profonde obscurité. Septante - 

> et les hommes resteront dans l'obscurité ». 



Jérémie, XIII, 10-17. 044 

E. Képrobation d'Israël (EMg-XVIEE). — Ὁ. (5). Dieu rejette son peuple (XIII). 

nus : Sie putréscere fáciam supér- 
biam Juda, et supérbiam Jerusalem 

multam : '" pópulum istum péssi- 
mum, qui nolunt audire verba mea, 
et ámbulant in pravitáte cordis sui : 
abierüntque post deos aliénos ut 
servirent eis, et adorárent eos : et 
erunt sicut lumbáre istud, quod nulli 
üsui aptum est. '' Sicut enim ad- 
hæret lumbáre ad lumbos viri, sic 

agglutinävi mihi omnem domum 
Israel, et omnem domum Juda. dicit 

Dóminus : ut essent mihi in pópu- 
lum, et in nomen, et in laudem, et 
in glóriam : et non audiérunt. 

'? Dices ergo ad eos sermónem is- 
tum : Hæc dicit Dóminus Deus Is- 
rael : Omnis lagüncula implébitur 
vino. Et dicent ad te : Numquid 
ignorámus quia omnis lagüncula 
implébitur vino? !'? Et dices ad eos : 
Hzc dicit Dóminus : Eece ego im- 
plébo omnes habitatóres terræ hu- 
jus, et reges qui sedent de stirpe 
David super thronum ejus, et sacer- 2 
dótes, et prophétas, et omnes habi- 
tatóres Jerusalem, ebrietáte : '* et 
dispérgam eos virum a fratre suo, 
et patres et 111105 páriter, ait Dómi- 
nus : non parcam, et non concédam : 
neque miserébor ut non dispérdam 
eos. 

'5 Audite, et aüribus percipite. 
Nolíte elevári quia Dóminus locutus 
est. '5 Date Dómino Deo vestro gló- 
riam ántequam contenebréscat, et 
ántequam offéndant pedes vestri ad 
montes caliginósos : expectábitis 
lucem, et ponet eam in umbram 
mortis, et in calíginem. '* Quod si 
106 non audiéritis, in abscóndito 

plorábit ánima mea a fácie supér- 

11. Quelles fussent..... mon mom; 

Lev, 26, 19. 

Jor 7, 24; 
 ל: ,16 ;8 ,11

17,11 ; 24, 
3-7. 

Jer. 33, 9. 
Ex. 19, =. 
Deut. 26, 

18-19. 
Jer .5, 13, 21 ; 
7, 13, 36, 28. 

Sicut vas 
vini ine- 
briabitur 
populus. 

Is. 30, 14. 
Lam. 4, 2. 
Jer 18, 6. 

Is..29, 6. 

Ps. 59, 5; 
84, 9; 85, 36. 
Hab. 2, 16. 

9 2, 27. Ap. 

Jer, 15, 6. 

Pœniteat 
ergo. 

Jos. 7, 19. 
MaL 2, 2. 
Joa. 9, 34. 
Jer. 23, 12. 

Is. 59,9: 
13,2. 

Joa. 12, 35; 
11, 10, 

Ps. 23, 4. 

Philip. 3, 18. 

c’esl-à-dire 

qu'elles fussent connues sous mon nom, sous le 

nom de peuple du Seigneur. 

12. Leur; à ce peuple, nom collectif équivalant à 

un pluriel. — Toute petite bouteille sera remplie de 

vin. Hébreu : > toute outre ». On mettait en effet le 

vin dans des outres. 

14. Je les disperserai; je les briserai, porte le texte 

hébreu. 

16. Rendez gloire au Seigneur; locution hébraïque 

qui a le sens de confesser ses fautes. — Les 

BIBLE POLYGLOTTE. -— T. v. 

téné- 

le Seigneur : Ainsi je ferai pourrir l'or- 
gueil de Juda et l'orgueil excessif de 
Jérusalem; '" ce peuple trés méchant, 
qui ne veut pas entendre mes paroles 
et qui marche dans la dépravation de 
son cœur, qui a couru après des dieux 
étrangers, afin de les servir et de les 
adorer: et il sera comme cette ceinture, 
qui n'est propre à aucun usage. !! Car 
comme la ceinture s'attache aux reins. 
d'un homme, ainsi je me suis uni 
étroitement toute la maison d'Israël et 
toute la maison de Juda, dit le Sei- 
gneur, afin qu'elles fussent mon peuple, 
et mon nom, et ma louange, et ma 
gloire, et elles ne m'ont pas écouté. 

'? » Tu leur diras donc cette parole : 
Voici ce que dit le Seigneur, Dieu 
d'Israël : Toute petite bouteille sera 
remplie de vin. Et ils te diront : Est-ce 
que nous ignorons que toute petite bou- 
teille sera remplie de vin? "5 Et tu leur 
diras : Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà que moi je remplirai d'ivresse 
tous les nabitants de cette terre, et 
les rois de la race de David qui sont 
assis sur le tróne, et les prétres et les 
prophètes, et tous les habitants de Jé- 
rusalem; 15 et je les disperserai ez sé- 
parant un homme de son frére; et les 
eres et les fils pareillement, dit le 

Seigneur; je n'épargnerai pas, et je 
n'accorderai rien, je n'aurai pas assez 
de pitié pour ne pas les perdre entière- 
EN EM 

15 » Ecoutez et prétez l'oreille. Ne 
vous enorgueillissez point; parce que 
c'estle Seigneur qui a parlé. '* Rendez 
gloire au Seigneur votre Dieu, avant 
que les ténèbres viennent, et avant que 
vos pieds heurtent contre des monta- 
gnes obscures; vous attendrez la lu- 
miere, et le Seigneur la changera en 
ombre de mort et en une profonde 
'obscurité. 17 Si vous n'écoutez pas 
| 00[8, mon âme pleurera en secret à 

bres sont employées ici, comme dans bien d'autres 

passages, dans le sens de grandes calamités. — 

Avant que vos pieds heurtent contre des montagnes 

obscures ; l'obscurité est plus redoutable et peut oc- 

casionner de plus grands désastres dans les regions 

montagneuses. — La lumière. Comme les ténèbres 

sont l'image des calamités, de méme la lumiere est 

le symbole de la prospérite. 

17. Cela; mes exhortations. — Le troupeau du Sei- 

gneur ; le peuple de Dieu dont les chefs sont sou- 

vent appelés pasteurs. 

e =] 



578 Jeremias, XIII, 18-27. 
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I. Reprobatur Israel 1ו-ר) VII). — 2° (5). Deus populum inutilem abjicit C XIII). 

ὕβρεως, καὶ κατάξουσιν οἱ ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν 

δάχρυα, ὅτι συνετρίβη τὸ ποίμνιον χυρίου. 

18 Εἴπατε τῷ βασιλεῖ χαὶ τοῖς δυναστεύουσι" 
Ταπεινώϑητε, χαὶ καϑίσατε, ὅτι καϑηῃρέϑη 
ἀπὸ χεφαλῆς ὑμῶν στέφανος δόξης ὑμῶν, 

19 Πόλεις αἱ πρὸς νότον συνεχλείσϑησαν 

xol οὐχ ἣν ὃ ἀνοίγων. “Α“ποικίσϑη ᾿Ιούδας 
συνετέλεσαν ἀποιχίαν τελείαν. “5 ᾿ΑἸνάλαβε 
.ὀφϑαλμούς σου, Ἱερουσαλήμ, χαὶ ἴδε τοὺς 
ἐρχομένους ἀπο βοῤῥᾶ. 1100 ἐστι x0 ποίμνιον 
C ἐδύϑη σοι, πρόβατα δόξης cov; ?' Ti 

ἐπισχέπτωνταί σε; Καὶ o) ἐδίδα- 

506 αὐτοὺς ἐπὶ σὲ μαϑήματα εἰς ἀρχήν. 
Οὐχ ὠδῖνες καϑέξουσί σε καϑως “γυναῖχα 
τίχτουσαν; ?? Καὶ ἐὰν εἴπης iv τῇ καρδίᾳ 

σου 2107] ἀπήντησέ μοι ταῦτα; Διὰ τὸ 
zÀrJoc τῆς ἀδικίας σου ΠΣ ΠΣ T 

Czí(oOu& σου, παραδειγματισϑῆναι TAG πτέρ- 
vec σου. “5 Εἰ ἀλλάξεται “ἰϑίοῳ τὸ δέρμα 
αἰτοῦ, καὶ πάρδαλις τὼ ποικίλματα αὐτῆς 
χαὶ ὑμεῖς δυνηήσεσϑε εὐποιῆσαι, μεμαϑηκότες 
To χαχά. ?* Καὶ διέσπειρα αὐτοιὶς, εἷς φρύ- 
yea φερόμενα ὑπὸ ἀνέμου εἰς ξρημον. 
25 Οὕτως 0 χλῆρός σου, καὶ Ie TOU 
ἀπειϑεῖν ἐμᾶς ἐμοὶ, λέγει κύριος. ̂  5 . 
Sov μου, xol ἤλπισας ἐπὶ ψεύδεσι, | ?9 χἀγὼ 
ἀποχαλιψω τὼ ὀπίσω σου ἐπὶ TO πρόςωπόν 

0 

ἐρεῖς ὅταν & 

15 , c 2 , y 21 \ 
60v, καὶ ὀφϑήσεται ἡ ἀτιμία Gov, ?* χαὶ 
$ μοιχεία σου, καὶ χρεμετισμός σου, xol 
$ ἀπαλλοτρίωσις τῆς πορνείας σου. Eni τῶν 
βουτων xal ἐν τοῖς ἀγροῖς 5000000 To βδε- 

σου. Ovot σοι, "1600000006 ὅτι 
ovz ἐχκαϑαρίσϑης ὀπίσω μον Ecc τίνος ἔτι; 
λιίγματά 

17. A 

18. A'* אשל 4 

(1. ὕβρεως) καὶ QE δακρύσει. 

A!* (alt.) ὑμῶν. 19. A: 
συγετέλεσεν. F: συνετέλεσεν iv 

τελεία. 

> , 

ἀπῳκίσϑη. A: = 
ee 2 , 

τῇ ἀποικία 

20. ΑΝ: 

*15080.( : 

Xr (in f.) ἀνταποδώσεων. 
τὲς 000. A? (pro os) : ua (?). A (pro 

᾿Ισραὴλ. ΧΙ (ar δόξ.) 76-5249 ἘΠ erc 

σκέπτονταί. À: μαϑητὰς εἰς. XT (p. ἄρχ-) os. E* 

 . (F: οὐχὶ; A!n : 8y). Al: ἐχ ὡς (I. coc)שא

99. Al: TY (l. Zt). F: Zuréôn διὰ τὸ 2. ΑἹ: 

κακίας (l. ἀδικίας). NT (a. ἄνεκαλ.) καὶ. AIN: 

παραδιγμ. 29. X: ἀλλάξει. ΑἸ αὐτῷ. Al: δυγήσετε 

(E: -σησϑε). E* (84.) τὰ. 24. N* Kot. Al: διέ- 

φϑειρα )[. διέσπειρα: X: διασπερῶ). FB!: dz ὧν. 
A+ (in f.) τόπον. 25. AB!N: Οὗτος. :א © κληρο-- 
vouos. N* (pr.) אשל (F: 7). Ad. (p. ἐπελ.) νόμο. 
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Xyotu. (F* Kot ἡ). F* τῆς. N: τῆς πονηρίας 68. 

E: 8 καϑῃρέϑης ... ἕως 70/05 ἔσῃ; 

11. A été pris. 
19. Transféré. 

(deux fois) ». 

Septante :a « été meurtri ». 
Hébreu : « emmené en captivité 

20. (Vous) qui venez. Hébreu et Septante : « ceux 
qui viennent ». 

24», Hébreu : « emportée par le vent du désert ». 



Jérémie, XIII, 18-27. 579 

EJ. Réprobation d'Israël (EI-XVIB). — 2 (5). Dieu rejette son peuple CXII). 

biæ : plorans plorábit, et deducet 
óculus meus lácrymam, quia captus 
est grex Dómini, 

'$ Die regi, et dominatrici : hu- 
miliámini, sedéte, quóniam descén- 
dit de cápite vestro coróna glóric 
vestre. 13 Civitätes austri clausi 
sunt, et non est qui apériat : trans- 
láta est omnis Juda transmigratióne 
perfécta. ?? Leváte óculos vestros, et 
vidéte qui vénitis ab aquilóne : ubi 
est grex, qui datus est tibi, pecus 
inclytum tuum? ?! Quid dices cum 
visitäverit te? tu enim docuisti eos 
advérsum te, et erudísti in caput 
tuum : numquid non dolóres appre- 
héndent te, quasi mulierem partu- 
riéntem ? ?*? Quod si díxeris in corde 
tuo : Quare venérunt mihi hic? 
Propter multitüidinem 8 
tu: reveláta sunt verecundióra tua, 

pollütze sunt plantæ tuæ. 

55 Si mutäre potest Æthiops pel- 
lem suam, aut pardus varietätes 
suas : et vos potéritis benefäcere, 
cum didicéritis malum. ?* Et disse- 
minábo eos quasi stípulam, quce 
vento raptátur in desérto. 55 6 
sors tua, parsque mensuür:etu:e a me, 
dicit Dóminus, quia oblita es mei, 
et confísa es in mendäcio : ?* unde 
et ego nudávi fémora tua contra 
fáciem tuam, et appáruit ignomínia 
tua, 37 adultéria tua, et hinnitus 

tuus, scelus fornicatiónis tuæ : super 
colles in agro viri abominatiónes 
tuas. V:e tibi Jerusalem, non mundá- 
beris post me : ásquequo adhuc? 

Jer, 5, 23; 
14,7 

Zach. 10, 3, 
Lam. 1, 2. 

Jer. 
Ps. 

43, 3. 
99, 3, 

Sed noluit 
audire 

26 : 29,2 

3 Reg. 11, 19. 
1 Reg. 10, 13. 

15. 3: 
2 Par. 15, 10. 

3 Reg. 

Job, 2, 13, 
Is. 47, 1. 

Lam.2?, 10 ; 
3, 27 ; 5, 16. 

Is. 24, 10. 
Lam. 1, 3. 

Jer. 1, 14 ; 

6, 32. 
Lam. 1, 6. 

4 Reg. 16, 7; 
20, 12. 

Is. 39, 1-5. 

Ps. 54, 14. 
Prov. 
Mich. 7, 5. 

Is. 47, 2. 

ideo dis- 
pergetur. 

Am, 9, 7. 
Ps. 54, 30. 

Jer, 4, 11, 
Job, 1, 19 ; 

Is. 47, 3. 
Os. 2, 10. 
Nah, 3, 5. 

Jer. 5, 8. 

18. À ja souveraine. Cette expression doit signifier 
la reine-mere dont l'influence était si considérable 
dans les cours des rois juifs; on voit en effet dans 
les livres des Rois et des Paralipomenes qu'il est 
presque toujours fait mention de la mere de chaque 
roi. On ignore d'ailleurs de quelle reine il est fait 
ici mention. — Asseyez-vous; descendez de votre 
trône ; asseyez-vous par terre, dans la poussière, en 
signe d'humiliation. 

49. Les villes du midi. Jérusalem et toutes les 
villes de Juda étaient situées au midi à l'égard de 
la Chaldée, ou du moins à l'égard de l'arrivée des 

Chaldéens parle nord. — Sont fermées. « Civitates 
austri clausæ sunt, id est, tribus Jud: et Jerusalem 
qui juxta solitudinem ad austrum versa est, et non 
est qui aperiat obsidione circumdatus ». Saint Jérôme. 

16, 4. 

en CRE 

cause de votre orgueil mon œil 
pleurant pleurera et fera couler des lar- 
mes, parce que le troupeau du Seigneur 
a été pris. 

IS Dis au roi et à la souveraine : 
« Humiliez-vous, asseyez-vous. parce 
que de votre téte est tombée la cou- 
ronne de votre gloire ». '* Les villes 
du midi sont fermées, et il n'y a per- 
sonne qui /es ouvre; tout Juda a été 
transféré par une transmigration en- 
tiere, ?? Levez vos yeux, et voyez, vous 
qui venez de laquilon; ou est le 
troupeau qui t'a été donde ton troupeau 
glorieux ? ?! Que diras-tu lorsque Dieu 
te visitera? c'est toi qui as enseigné 
tes ennemis contre toi-même, et gui 
les as instruits en exposant ta tête : est- 
ce que les douleurs ne te saisiront pas 
comme une femme en travail? ?? Que 
si tu dis en ton cœur : « Pourquoi sont 
venus sur moi ces maux? » C'est à 
cause de la multitude de tes iniquités 
qu'a été mise à découvert ta honte et 
qu'ont été souillées les plantes de tes 
pieds. ; 

?3 Si un Ethiopien peut changer sa 
peau, ou un léopard ses couleurs va- 
riées, vous aussi, vous pourrez faire le 
bien, quoique vous ayez appris le 
mal. ?' Je les disperserai comme la 
paille qui par le vent est emportée 
dans le désert. ?? « C'est là ton sort et 
la part que je t'ai mesurée, dit le Sei- 
gneur, parce que tu m'as oublié, et 
que tu t'es confiée dans le mensonge ; 
56 de 18 vient que moi aussi j'ai exposé 
ta nudité, et qu'a paru ton ignominie, 
?7 tes adultères. tes hennissements et le 
crime de ta fornication:; sur les collines, 
dans les campagnes, j'ai vu tes abomi- 
nations. Malheur à toi, Jérusalem! tu 
ne te purifieras pas en marchant à ma 
suite; jusques à quand encore? » 

On pourrait dire aussi que ces villes sont fermées 
parce que les ruines en obstruent l'entrée, personne 

n'y entre parce que Juda est entierement détruit. 
20. De l'aquilon; de la Chaldée. 
91. Te visitera; te chátiera. — C'est toi qui as 

enseigné tes ennemis contre toi-méme: ces rois dont 
tu recherchais autrefois l'alliance se sont aujourd'hui 
tournés contre toi, et ils sont tes vainqueurs. 

23. L'Ethiopien ne peut cesser d’être noir ni le 
léopard perdre les bigarrures de sa peau. — Léo- 
pard. Voir plus haut la figure de v, 6, p. 535. 

27. Tes adultères. Voir la note sur Lévitique xx, 

16. — Tu ne te purifieras pas; c'est-à-dire, tu ne 
voudras pas te purifier en marchant invariablement 
dans mes voies. — Jusques à quand encore persis- 

teras-tu à ne pas te purifier? 



580 Jeremias, XIV, 1-10. 

I. Reprobatur Esrael (EE-X VII). — 20 (c). Deus recusat precem pro populo ) XIV-XV). 

XIV. ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ 1072052 KYPIOY 

ΠΡΟΣ IEPEMIAN ΠΕΡῚ THE ABPOXIAZ. 

2 8 v ἡ Ιουδαία, καὶ αἱ πύλαι 

αὖ ὑτῆς ἐ ἐκενώϑ ησαν, χαὶ ἐσχοτιύϑησαν ἐπὶ 9 

γῆς, καὶ ἡ κραυγὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ὄνέβη, 

3 ab αὐτῆς ἀπεστειλαν 
τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ᾽ ὕδωρ. "110000 
ἐπὶ τὰ φρέατα, χαὶ οὐχ εὕροσαν vom καὶ 
ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν κενά “καὶ 

τὸ ἔργ ₪ τῆς γῆς + ἐξέλιπεν, ὅτι οὐχ ἣν ὑε- 
Tóc / σχύνϑησαν οἱ γεωργοὶ, ἐπεχάλυψαν 
τὰς κεφαλάς αὐτῶν. © Koi 7 ot £v ἀγρῷ 
ἕτεχον, χαὶ ἐγκατέλιπον, ὅτι οὐχ ἣν βοτάνη. 
ΟὍγοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας, καὶ εἵλ- 

χυσαν ἄνεμον" ἐξέλιπον οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν, 
ὅτι οὐκ qv χόρτος. ‘Ai ἁμαρτίαι 
ἀντέστησαν ἡ μῖν. Κύριε, ποίησον ἡμῖν ἕνε- 
x£r σου, ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι = 
τίον σου, ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν. 

8 “Ὑπομονὴ logon, κύριε, καὶ σώζεις ἕν 
χαιρῷ χαχῶν. “Ἱνατί ἐγενήϑης (ὡὑςεὶ πάροι- 
χος ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὡς αὐτόχϑων ἐχ- 
χλίνων εἰς κατάλυμα; © Mj ἔσῃ ὥςπερ ἄν- 

ϑρωπος ὑπνῶν, 2 6 ἀνὴρ οἱ ϑυγώμενος 
σώζειν; Καὶ ov ἕν ἡμῖν εἰ, κύριε, xai τὸ 
Oron σου ἐπικέχληται ἐφ᾽ ἡμᾶς μὴ ἐπι- 
λάϑη ἡμῶν. 10 Οὕτως λέγει κύριος τῷ 
λαῷ τούτω" ᾿Ἠγάπησαν χινεῖν πόδας av τῶν, 

xci οὐχ ἐφείσαντο, καὶ ὁ ϑεὸς οὐχ τ 
σεν ἐν αὐτοῖς, νῦν μνησϑήσεται τῆς ἀδικίας 

0L μεγιονάνες 

ς 2 , 

20 ) 

|. A: 'O λόγος ὃ γενόμενος (Al: yevduevoc) 

κυρίου περὶ τῆς «fo. (E: 

-76γος κυρία ὃς ἐγενήϑη πρὸς ו ל SEX 

μεγ. αὐτῶν. ΑἸ: vewr. αὐτῆς. X: ἤλϑον. A: εὗρον. 

A* (a. ἀπέστρ.) καὶ. A+ (in [.) ἡσχύνϑησαν καὶ 
ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν (X p. ἤσχυνϑ. + 

καὶ ἐνετράπησαν; F: ἡσχυύνϑησαν καὶ ηρυϑρίασαν, 

4. A?f (p. ve- 

τὸς) ἐπὶ τῆς γῆς. À: ἡσχύνϑ'.. γεωργοί, ἔπεκ. τὴν 

9. X: Katye. A: ἐτέκοσαν. 6. EN: 
Ὄναγροι ἔστ. X: ἐπὶ vazteow 8. νάπαις. NB!* (pr.) 

xci. A?l (p. 
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Ei. X (pro alt. : Ἔλεος S. e. A2 EF ( (p. 

£v.) τᾶ CTETUR : ἐνώπιόν os. F* (alt.) ὅτι. 

8. E (pro 6e.) : Ἱερδσαλή n. אא es καὶ. :א 00- 

σεις (F: σώζων). X: 

A \ו 7  
Ζαρα6 מנ  

A כ , \ 2 ו 5 - 

xci ἐκάλυψαν τὰς κεφαλὲς αὐτῶν). 

' 5 - 

χεφαλὴν αὐτῶν. 
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A set ev00#.). AIFN: 
TOY ἀδικιῶν (L. τῆς αδικίας). ἌΡ (in f.) xat ἐπι- 
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σκέψεται τας ἀγομίας αὐτῶν (P: 2605 ao 

εὐώδωσεν) ηὐδόκησεν (N: 

 = כ , כ '

τὰς ἀνομίας αὑτῶν). 

XIV. 2. Sont tombées. Septante : > sont désertes ». 

— Et ont été obscurcies sur la terre. Septante : « la 

terre est pleine de ténébres ». 

3. La fin du verset manque dans les Septante. 

6. Sur les rochers. Hébreu : > sur les lieux élevés », 

Septante : « dans les vallons ombragés ». 

. Vagabond. Septante : « endormi =. 

10. Hébreu : « voici ce que Jahvéh dit de ce peu- 

ple : Ils aiment à aller cà et là, ils ne peuvent pas 

tenir leurs pieds (tranquilles)... ». 



Jérémie, XIV, 1-10. 581 

EL. Réprobation d'Esraël(HE-X VER). —?(c). Dieu rejette toute prière pour μέ XIV-XV). 

XEV. ' Quod factum est verbu 
Dómini ad Jeremíam de sermónibus 
siccitätis. 5 Luxit Judi^a, et porte 

ejus corruérunt, et obscurätæ sunt 
in terra, et clamor Jerusalem as- 
céndit. * Majóres misérunt minóres : 
suos ad aquam : venérunt ad hau- 
riéndum, non invenérunt aquam, 
reportavérunt vasa sua vácua : con- 
füsi sunt et afllicti, et operuérunt run on; 
cápita sua. * Propter terre vasti- ,'.,, 
tátem, quia non venit plávia in ter- 9% 
ram confüsi sunt agrícola, operué- ? es. 17,7 
runt cápita sua. ἢ Nam et cerva in 9er. 12,1 
agro péperit, et relíquit : quia non 
erat herba. * Et ónagri stetérunt in 
rüpibus, traxérunt ventum quasi 7.2.5; 
dracónes, defecérunt óculi eórum, — '- 
quia non erat herba. 

7 Si iniquitátes nostre respónde- "emer 
rint nobis : Dómine fac propter no- 2 
men tuum, quóniam multe sunt °°" 
aversiónes nostre, tibi peccávimus. ‘1e 59 12 
* Expectátio Israel, salvátor ejus in $2541. 
témpore iribulatiónis : quare, quasi 7*1": 
colónus futürus es in terra, et quasi 
viátor declinans ad manéndum? το 15, 13. 
" Quare futürus es velut vir vagus, 

€) Siccitus 
m terre 

lugetur. 

2 Reg. 15, 30 : 

Ex. 29, 45-46. 
Lev. 26, 11-12. 

ut fortis qui non potest salváre? 6 

tu autem in nobis es Dómine, et no- Diu; » 19. 

men tuum invocátum est super nos, 7:5 7 
ne derelínquas nos. 9 Hæc dicit ὅδ 

Dóminus pópulo huic, qui diléxit יי" 

movére pedes suos, et non quiévit, 
et Dómino non plácuit : Nunc recor- 
däbitur iniquitátum eórum, et visi- 
tábit peccáta eórum. 

XI V.' Parole du Seigneur qui fut 
adressée à Jérémie au sujet de la sé- 
cheresse. ? « La Judée est en deuil, et 
ses portes sont tombées et ont été obs- 
curcies sur la terre, et le cri de Jérusa- 
lem est monté. ? Les grands ont envoyé 
les petits vers l'eau; ils sont venus pour 
puiser, et ils n'ont pas trouvé d'eau ; 
ils ont rapporté leurs vases vides; ils 
ont été confondus et 81111668, et ils ont 
couvert leurs têtes. * À cause du ra- 
vage de la terre, parce que la pluie 
n'est pas venue sur la terre, les la- 
boureurs ont été confondus, ils ont 
couvert leurs têtes. ὅ Car méme la 
biche a mis bas dans la campagne, et 
elle a abandonné soz faon, parce qu'il 
n'y avait pas d'herbe. " Et les onagres 
se sont tenus sur les rochers, ils ont 
aspirél'air comme les dragons, leurs 
yeux ont défailli, parce qu'il n'y avait 
pas d'herbe ». 

7 Si nos iniquités nous répondent, 
Seigneur, agissez en faveur de votre 
nom, parce que nombreuses sont nos 
révoltes; c'est contre vous que nous 
avons péché. * Attente d'Israël, son 
sauveur au temps de la tribulation, 
pourquoiserez-vouscomme un étranger 
dans cette terre, etcomme un voyageur 
qui se détourne pour passer la nuit? 
? Pourquoi serez-vous comme un homme 
vagabond, comme un Aomme fort qui 
ne peut sauver? mais vous, vous êtes 
au milieu de nous, Seigneur, et votre 
nom est invoqué sur nous, ne nous 
abandonnez pas. '^ Voici ce que dit le 
Seigneur à ce peuple qui a aimé à re- 
muer ses pieds. qui n'est pas demeuré en 
repos, et qui n'a pas plu au Seigneur : 
> Maintenantil se ressouviendra de leurs 
iniquités, et il visitera leurs péchés ». 

c) Dieu n'écoute aucune prière en faveur de 
son peuple, XIV-XV. 

. XIV. 1? La sécheresse et la famine portent Jérémie 
à intercéder pour son peuple, xiv, 1-6; Israël ne 
mérite point, il est vrai, que Dieu ait pitié de lui, 
mais que Dieu le traite avec miséricorde à cause 
de la gloire de son nom. 7-10. — 2» Dieu lui répond 
qu'il ne l'exaucera pas, parce qu'il veut châtier par 
ces maux les péchés d'Israël; ni prieres, ni sacri- 
fices, ni la circonstance que Juda est égaré par les 
laux prophétes ne désarmeront sa colere; les sé- 
ducteurs périront avec ceux qu'ils séduisent, 11-19. 

- 3° Le Prophète prie encore; il fait appel à l'an- 
cienne alliance et à la puissance du Seigneur, 20- 
22. — 4" Dieu est inexorable : il n'écoute aucune sup- 
plication; tous seront punis par l'un de ces quatre 
lléaux : la maladie, le glaive, la famine ou la cap- 
livité, à cause des crimes du roi Manassé, de l'ido- 
làtrie du peuple et du meurtre des prophetes ; il trai- 
tera Juda comme Juda l'a traité lui-même, xv. 1-9. - 
5° Jérémie, ainsirebuté, se plaint de la difliculté de 

son ministère prophétique, 10. — 6° Dieu le console 
en lui promettant son secours contre ses contradic- 
teurs, 11-14. — 7° 16 Prophète le prie alors de le se- 
courir bientôt, car il lui a toujours été fidèle, 15-18. 
— $° Le Seigneur lui réitère l'assurance de sa pro- 
tection et de son appui, 19-21. 

1. Parole...; littéralement laquelle parole, etc. 
Cette inversion qui se trouve également dansl'hébreu, 
prouve entre des milliers d'autres exemples, avec 
quelle scrupuleuse fidélité saint Jérôme s'attache 
à rendre le texte sacré, aux dépens méme de l'é- 

légance et de la correction du style latin classique 
(Glaire). 

6. Les onagres. Voir la note sur Job, XXXIX, ὃς et les 
figures de Job. vi. 5, t. HE. p. 697: de Psaume cit, 11, 
t. IV, p. 214, et de Ecclésiastique, xut, 23, p. 65. — 
Les dragons: les chacals. 

τ. Nous répondent; répondent, témoignent contre 
nous. 

9. Votre nom... ou bien. nous porlons votre nom, 
puisque nous sommes appelés (e peuple du Sei- 
gneur. Cf. vu, 10. (Glaire). 



582 Jeremias, XIV, 11-18. 

I. Reprobatur Esrael )11- VIE). — 2 (c). Deus recusat precem pro populo ) XIV-XV). 

αὐτῶν. " Καὶ sine xv Quoc. πρὸς με Ma 
προςεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς ἀγαϑὰ, 
!? ὅτι, ἐὰν νηστεύσωσιν, οὐκ εἰςξακούσομαι 
τῆς δεήσεως αὐτῶν, καὶ ἐὼν προςενέγχωσιν 
ὁλοκαυτώματα καὶ ϑυσίας, οὐκ εὐδοκήσω 
ἐν αὐτοῖς" ὅτι ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ 
ἐν τὥλ ἐγὼ συντξε Ἑλέσω αὐτούς. 5 Kai 
sina Ὅ Ὧν κύριε, ido) où προφῆται αὐτῶν 

- προφητεύουσι. καὶ λέγουσιν" Οὐχ ὕψεσϑε 
μάχαιραν, οὐδὲ λιμὸς ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι 
ἀληϑ ειαν xol εἰρη var δώσω ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. Kai εἶπε κύριος 
πρὸς pue pev 107 ot προφῆται προφητεύου- 
σιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, οὐκ ἀπε ἕστειλα αὐ- 
τοὺς, καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, καὶ οὐχ 
ἐλάλησα πρὸς αὐτούς" ὅτι ὁράσεις WEV- 
δεῖς, καὶ μαντείας : xai οἰωνίσματα, καὶ 7 προαι- 
θέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προς Vn 0UGLY 
ὑμῖν. ID» τοῦτο TUE λέγει χύ 0106 περὶ 
τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ 
ὀνόματί μου «ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα 
αὐτοὺς, οἱ λέγουσι, μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ 
ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης" ev ϑανάτω νοσερῷ 
ἀποϑανοῦ νται, xoi ἕν λιμῷ συντελε σϑήσον- 
ται οἱ προφῆται. 16 Καὶ ὃ λαὸς οἷς αὐτοὶ 
προφητὲ EVOUOLY αὐτοῖς, καὶ ἔσονται ἐῤῥιμμιε- 
vot ἐν ταῖς 5 Ἱερουσαλὴμ, ἀπὸ προς- 

  μαχαίρας χαὶ τοῦ λιμοῦ, καὶ οὐχ ἔσταιהסט
0 ϑάπτων αὐτοιὶς, καὶ αἱ γυναῖχες αι τῶν, 
χαὶ οἱ υἱοὶ, αὐτῶν, καὶ αἱ ϑιυγατέρε ὃς αὐτῶν, 
καὶ ἐχχε £0) en αὐ τοὺς τὰ κακὰ αὐτῶν. 

"1 Καὶ ἐρεῖς 7 πρὸς αὐτοὶς τὸν λόγον τοῦ- 
τον" Καταγάγετε à ἐπ, ὀφϑαλμοὺς ὑμῶν δά- 
χρυα ἡμέρας καὶ νυχτὸς, καὶ t) διαλιπέτω- 
σαν, ὅτι συντρίμματι συνετρίβη ϑυγάτηρ 
λαοῦ μου, καὶ πληγὴ “ὀδυνηρὰ σφόδρα. 

18 Eoy 290 εἰς TO πεδίον, χαὶ ἰδου 
τραυματίαι μαχαίρας" καὶ cav εἰρέλϑω εἰς 
τὴν πόλιν, καὶ (do) πόνος λιμοῦ, ὅτι ἱερεὺς 
καὶ προφήτης ἐπορεύϑησαν εἰς γῆν ἣν ovx 
ἤδεισαν. 

|. X: Kati סט An 7t Q. E (pro περὶ) : התל (: 
CUM F: > rer 9 ₪ y M 

ὑπὲρ). F: εἰς 676000. 12. Al: vgorevosow. FN: 
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ἔστιν ... * xai at Üvy. αὐτῶν. XT (ἃ. καὶ at yvv-) 

αὐτοὶ. 17. F: εἰς τὲς op. (N: ἐφ᾽ 009. Al. : ἐν 
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13. A, a, a. Hébreu : > ah ». Septante : « ὁ Sei- 
gneur vivant ». 

17*. Hébreu : «tu leur diras cette parole : Les larmes 
coulent de mes yeux la nuit etle jour, et elles ne 

s'arrêtent pas ». 
18. Sont allés dans une terre qu'ils ignoraient. 

Hébreu : « parcourent le pays sans savoir où ils 
vont ». 



Jérémie, XI V, 11-18. 583 
1. Réprobation d'Esracl (Eil-XVIE).—2' (c). Dieu rejette toute prière pour lui C XIV-XV). 

- 

!! Et dixit Dóminus ad me : Noli. ἔοι 
oráre pro pópulo isto in bonum. 2.715; 
'" Cum jejunáverint, non exaüdiam 1; 
preces eórum : et si obtülerint ho- ger. 6,30; 
locautómata, et victimas, non sus- d 
cipiam ea : quóniam gládio, et fame, 15... 
et peste consümam eos. ἢ Et dixi : 
A a a, Dómine Deus : Prophétæ end 6: 
dieunt eis : Non vidébitis gládium, s 1:25 1 
et fames non erit in vobis, sed pa- 
cem veram dabit vobis in loco isto. 

" Et dixit Dóminus ad me sens 
Falso prophétæ vaticinántur in nó- phetas. 
mine meo : non misi eos, et non 5.» ὁ. 

Deut. 15, 19, 

20. præcépi eis, neque 100018 sum ad 
eos : visiónem mendácem, et divi- 

natiónem, et frauduléntiam, et se- 
ductiónem cordis sui prophétant 
vobis. '* 1061960 hec dicit Dómi- 
nus de prophétis, qui prophétant 
in nómine meo, quos ego non misi, 
dicéntes : Gládius et fames non erit 
in terra hae : in glädio et fame con- 
suméntur prophétæ illi. 

Deut. 13, 2 ; 
6, S. 

Jer. 23, 26. 

Jer. 5, 12-13; 
23, 31. 

Deut. 18, 20. 

Deut. 13, 5. 

Contra 
populum 
ab eis 

'5 Et pópuli, quibus prophétant, 
erunt projécti in viis Jerüsalem prae 
fame et gládio, et non erit qui se- 
péliat eos : ipsi et uxóres eórum, 
filii et filie eórum : et effündam 
super eos malum suum. '? Et dices 
ad eos verbum istud : Dedücant óculi 
mei lácrymam per noctem et diem, 
et non táceant : quóniam contritióne 
magna contrita est virgo filia pópuli 
mei, plaga péssima veheménter. 
'5 Si egréssus füero ad agros, ecce 
occisi gládio : et si introíero in ci- 
vitátem. ecce attenuáti fame. Pro- 
phéta quoque et sacérdos abiérunt 
in terram, quam ignorábant. 

Os. 4, 9. 
Jer. 8,2; 

16, 4 ; 25, 33. 
Ps. 78, 1-2. 
Jer. 2,19. 
Os. 9, 15. 

Jer. 13, 17 ; 
8, 28 : 9, 17. 
Lam. 1,16; 

Jer. 4, 11. 

Lam. 1, 6. 

Jer. 16, 4. 
Deut. 32, 21. 

12. Lorsqu'ils je&neront, je n'exaucerai pas leurs 
prières. « Jejunia et preces, et victimæ et holocausta 
tunc proficiunt, cum recedimus a vitiis, et flemus 

antiqua peccata. Sin autem in sceleribus permanen- 
tes, putaverimus votis atque sacrificiis redimere nos, 
vehementer erramus, iniquum arbitrantes Deum ». 
Saint Jéróme. — Le glaive... la famine... la peste. 
Ce sont les trois maux dont Dieu avait menacé 
David, II Rois, xxiv, 12-13. 

13. Et je dis : A, a, a; exclamation, ah! ah! — 
Une véritable paix; une prospérité incessante et 
solide. 

1%. La divination était formellement 
aux Juifs: voir la note sur 18076, 19. 

interdite 

deceptum. 

2, 18 ; 3, 48-49. 

ll Etle Seigneur me dit : > Ne prie 
pas pour le bien de ce peuple. '? Lors- 
qu'ils jeüneront, je n'exaucerai pas 
leurs prières; et s'ils offrent des holo- 
caustes et des victimes, je ne lesrecevrai 
pas, parce que par le glaive et par la 
famine et par la peste, je les consu- 
merai ». '* Et je dis : « À, a, a, Sei- 
eneur Dieu, les prophétes leur disent : 
Vous ne verrez pas le glaive, et la 
famine ne sera pas parmi vous; mais 
le Seigneur vous donnera une véritable 
paix dans ce lieu ». 

'5 EtleSeigneur me dit : « C'est faus- 
sement que ces prophétes prophétisent 
en mon nom ; je ne les ai point envoyés, 
et je ne leur ai rien ordonné, et je ne 
leur ai pas parlé: c'est une vision men- 
songere, et de la divination, et de la 
fraude, et la séduction de leur cœur 
qu'ils vous prophétisent. ! C'est pour- 
quoi voici ce quedit le Seigneur, des pro- 
phétes qui prophétisenten monnom, que 
moi je n'ai pointenvoyés, e£ qui disent : 
Le glaive et la faim ne seront pas sur 
cette terre : Par le glaive et par la 
famine seront consumés ces prophètes. 

'5 » Et les peuples pour lesquels ils 
prophétisent seront jetés sur les voies 
de Jérusalem, par la famine, et par le 
glaive, et il n'y aura personne qui les 
ensevelisse, eux et leurs femmes, leurs 
fils et leurs filles; et je répandrai sur 
eux leur propre mal. "1 Et tu leur diras 
cette parole : Que mes yeux fassent 
couler des larmes durant la nuit et le 
jour, et qu'ils ne se taisent pas ; parce 
que la vierge, fille de mon peuple, a 
été brisée d'un grand brisement, frap- 
pée d'une plaie extrémement grave. 
'5 Si je sors dans les champs, voici des 
tués par le glaive, et si j'entre dans la 
cité, voici des exténués de faim. Le pro- 
phète méme et le prétre sont allés dans 
une terre qu'ils ignoraient ». 

16. Les peuples pour lesquels ils prophétisent et 
qui accueillent si facilement leurs oracles menson- 

gers. — Il n'y aura personne qui les ensevelisse. Les 
Juifs avaient grand souci de la sépulture de leurs 
morts : voir la note sur II Rois, xix, 37. — Leur 
propre mal: le mal qu'ils ont fait eux-mêmes. 

17. Et qu'ils ne se taisent pas; qu'ils ne cessent 

pas de faire couler les larmes. — La vierge. Juda 
est ainsi appelé parce qu'il n'a pas été jusqu'ici 
soumis au joug de l'étranger. 

18. Le prophète même et le prétre. Is représen- 
tent toute la nation dont ils étaient les chefs spiri- 
tuels. 



084 Jeremias, XIV, 19 —XV, 4. 

JI. Reprobatur Israel (Bi -X VEN). — ? (c). Deus recusat precem pro populo C XAV-XV). 

-- M , . 

19 My ἀποδοχιμάζων ἀπεδοχίμασας τὸν 
, 

ἀπέστη ἢ ψυχή 

οὐκ ἔστιν 

M 

᾿Ιούδαν, xoi ἀπὸ Σιων 
c / M c A " Ν 

σου; Ἱνατί ἐπαισας ἡμᾶς, X04 
, \ 

elvauey sig εἰρήνην, xoi 
D, Ν 2 \ 

201007 ἰάσεως, καὶ 1000 

- r c 

ἡμῖν ἴασις; 8 

οὐχ ἣν ἀγαθὰ E 
τ c , 

ταραχή. "1 κύριε, ἁμαρτηματα 
- » 5 ₪ «t c , 

ἡμῶν, ἀδικίας πατέρων HAL, τι 070- 
€ , \ A 

μὲν cov. ©! Κύπασον dit 0 
, , , ^H C 

ὄνομ σου, μὴ ἀπολέσης ϑρόνον δύξης σου 
  , ^ . LEב ^ 7

μνήσϑητι, ui διασχεδάσης τὴν | 000 
DD N #2/ 2) כ > 7 

22 My ἐστιν ἐν εἰδώ- 
^ - D c c !+- M כו τα כ M 

λοις τῶν εϑνῶν δετίζων; Kai εἰ 0 οὐρανὸς 
\ / A 2 - כ ' 51 כ , 

δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ, οὐχὶ OÙ εἰ αὐτος; 
 , ר ^ 0 , - -

Καὶ ónousvovuzr σε, κύοιξ, ὅτι OU ἐποίησας 

 ר ,

£VOYTLOY 

M 2-6 c 

oov τὴν HEŸ ἡμῶν. 

πάντα ταῦτα. 1 

Koi 

lMMoogc καὶ Σαμουὴλ πρὸ προςώπου μου, 

cp "s ב LE E NS - 
εἶπε χυριος 7006 LE 0% OT) 

οὐχ ἔστιν ἢ ψυχή μου πρὸς αὐτούς" 85070 - 

στειλον τὸν λαὺν τοῦτον, χαὶ ἐξελϑέτωσαν. 

? Καὶ ἔσται, ἐὼν εἴπωσι τιρὺς o£ 1100 ἐξελευ- ; 5 

' Ταδε λέγει 

κύριος" Ὅσοι εἰς ϑάνατον, εἰς ϑάνατον᾽ xai 

σύμε ϑα; καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς 

, 0 

ὅσοι εἰς μάχαιραν, εἰς μάχαιραν" καὶ ὁ σοι εἰς 

λιμὸν, εἰς λιμον" καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν. 
 [ Ἐν 3 ALIS M , 2. , 2 Aכ כ

εἰς PULO Koi ἐκθιχ ot ἐπ᾽ αὐτοὺς 

τέσσαρα εἴδη, λέ ἕγει κύριος: τὴν μάχαιραν εἰς 

σφαγὴν, καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν, καὶ 

và ϑηρία τῆς γῆς καὶ τὼ πετεινὼ τοῦ οὐρα- 
- 2 = M 4 

vot, εἰς βρῶσιν xoi διαφϑοράν. 

ραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βα- 

4 Καὶ πα- 

σιλείαις τῆς γῆς διὰ Mavaoon υἱὸν ̓ Εζεχίου 

βασιλέως ᾿Ιούδα, περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν 

ἐν “Ιερουσαλήμι. 

19. E: ἀπεδοκίμασα. X (pro pr. xat) : 7. X (pro 
ds : ἐστὶν. F: ἀγαϑόν 6 ets). 90. F: ἁμαρτίας. 

  (p- Kon.) δὴ A?: 0:69. ₪8 (?). A* (aא

Donors XT (p. &UTOS) κύριε (Et 

ϑεὸς ἡ μῶν). << ὁ p. 

gh ) την. 
, 6 ^ , 4 , 

006 0 σε) κυριξ. E: ovu- 

— 1. A: Moor. 

Al: 4660 (pro Zau.). F+ (p. 787.) ἀπὸ προςώ-- 

78 ue. À: ἐξελϑάτωσαν. 2. A+ (p. 

(bis) 
διαρπασμόν S. 

παντα ταῦτα (N: ταῦτα πάντα). 

κύρ.) 0/9806. א 
: yaoar (pro uay.). 3. AIN: 

διαρσταγ μον. NI pon. καὶ 

τέσσερα. MS 

τὰ do. 
^ 

NETZ Ape בוט 

"rm 5 

au VNDE 
zd 

δι N22 phu. 

:nnya3 i 

x . * 

aU ln Vul לנחא: qu 

 םימשנמ ( 27° DVD ONםיִביִבְר

-n3p3 XD j2N cie: MATIN N5n 

FENTE ἪΡ 
nun דמעידסַא ÈS nie] "NM αν. 

D ONTOZ OS D 
Vot T - T c 

I 
eu E 

? 
T 

. E bi . 

Dyn-5N ישפנ vx ינפל לאומשה 
5 DEV ל שנ Ξ 

ἢ nmחפש  EDSהָיָהְו :ּואָצְיְו  
UIN TURN APNאצנ  DyoN] 

csהֶוהְי רַמָאְההַּפ  TUNתומל  

292 VEN) תֶוָמכ 
TUN) 2335 בָעְרְכ 

 דבד ישות

ὈΠῸΣ chgpES 3עַּבְרַא  ningun 

 -תֶאְו גרהל בֶרְחַהתֶא .הֶהְיָאְ

 [πρῶ MIN 299 םיִבָכְּכַה
 :תיִחְטַהְלּי 225 INT תַמָחְּבתֶאְו

 pass תוְכְלִמַמ 525 ΠΙΡΊΤΟ םיִּתַתְנ 4
322 une na ὩΣ 

es T. y. post 00/8. A: εἰς διαφϑ. 4. Al: Mavvaoy 

(E: Mavacomr). A: "E5exíz. AB!N: βασιλέα. 

21, Hébreu : > ne (nous) méprise pas. à cause de 

ton nom, ne laisse pas outrager le tróne]de ta 

gloire ! souviens-toi de ton alliance avec nous! » 

RIVES 

nières ». 

49. Hébreu : + j'en ferai un objet de terreur pour 

tous les royaumes de la terre ». 

Septante {: 6 je les punirai de quatre ma- 



Jérémie, XIV, 19 —XV, 4. 085 

L. Réprobation d'Esracl(EE-XVVII). —? (c). Dieu rejette toute prière pour lui ( XIV-XV). 

1 Numquid projiciens abjecisti Ju- 
dam? aut Sion abominäta est ánima 
tua? quare ergo percussisti nos, ita 
ut nulla sit sánitas? expectávimus 
pacem, et non est bonum : et tempus 
curatiónis, et ecce turbátio. 

20 Cognóvimus Dómine impietätes 
nostras, iniquitátes patrum nostró- 
rum, quia peccävimus tibi. ?! Ne 
des nos in oppróbrium propter no- 
men tuum, neque fácias nobis con- 

tuméliam sólii gloriæ tuæ : recor- 
däre, ne irritum fácias 100005 tuum 
nobiscum. Numquid sunt in 
sculptilibus géntium qui pluant? 
aut cceli possunt dare imbres? nonne 
tu es Dóminus Deus noster, quem 
expectävimus? tu enim fecísti óm- 
nia hzc. 

XV. ' Et dixit Dóminus ad me : 
Si stéterit Móyses et Sámuel coram 
me, non est ánima mea ad pópulum 
istum : éjice illos a fácie mea, et 
egrediántur. ? Quod si díxerint ad 
te : Quo egrediémur? dices ad eos : 
116 dicit Dóminus : Qui ad mortem, 
ad mortem : et qui ad gládium, ad 
gládium : et qui ad famem, ad fa- 
mem : et qui ad captivitätem, ad cap- 
tivitátem. 

29 

* Et visitäbo super eos quátuor 
spécies, dicit Dóminus : Gládium 
ad occisiónem, et canes ad lacerán- 
dum, et volatilia cceli et béstias 
terræ ad devorándum et dissipán- 
dum : * et dabo eos in fervórem 
univérsis regnis terr: : propter Ma- : 
nássem filium Ezechiæ regis Juda, 
super ómnibus quz fecit in Jerusa- 
lem. 

Ἐπ. T, 25. 
Job, 30, 26. 

lteratur 
supplica- 

tio. 

Jer. 3, 13: 
2, 9. 

Pg. 195, 5. 
Dan. 9, 5. 

17; 1 Jer. 3, 

17; 13: 
Ex. 32, 15. 

Lev. 26, 44-45. 

Deut. 4, 31. 

Zach. 10, 1, 9. 
Mat. 5, 45. 

Act. 14, 16. 
Jer. 10, 13. 
Job, 5, 10; 
38, 25-26. 

Inexorabi- 
lis Deus. 

Jer. 14, 11. 
Ez. 14, 14. 
Ps. 98, 6. 

Ex. 

1 13, 
18-23. 

Jer, 17,11. 

Jer. 43, 11. 
Zach. 11, 9. 

Jer. 18, 21. 
Ap. 3, 23; 

6. S. 

Ez. 14, 21. 

Quatuor 
plazo. 

4 Reg. 9, 35, 
37. 

Jer. 7,33. 

Deut. 28, 25. 
Jer. 2 

34, 

2 Par. 33, 9. 

33. il, 14. 

Num. 14, 13. 

? Est-ce que rejetant, vous avez re- 
jeté Juda? ou votre àme a-t-elle abominé 
Sion? pourquoi donc nous avez-vous 
frappés de telle sorte qu'il n'y a aucune 
guérison ? Nous avons attendu la paix, 
et nul bien n'est venu; le temps de la 
guérison, et voici la perturbation. 

59 Seigneur, nous avons connu nos 
impiétés, et les iniquités de nos peres. 
parce que nous avons péché contre 
vous. ?' Ne nous livrez pas à l'opprobre 
à cause de votre nom, et ne nous faites 
pas d'affront touchant le tróne de votre 
gloire: souvenez-vous de ne pas rendre 
vaine votre alliance avec nous. ?? Est-ce 
que parmi les idoles des nations, il en 
est qui fassent pleuvoir? ou les cieux 
peuvent-ils donner des pluies? N'est-ce 
pas vous, Seigneur notre Dieu, eous 
que nous avons attendu? car c'est vous 
gus avez fait toutes ces choses. 

X v. ! EtleSeigneur me dit : > Quand 
méme Moise et Samuel se présente- 
raient devant moi, mon âme ne serait 

pas pour ce peuple; chasse-les de ma 
face, et qu'ils se retirent. ? Que s'ils te 
disent : Oü irons-nous? Tu leur diras : 
Voici ce que ditle Seigneur : A la mort, 
ceux qui sont destinés à la mort; au 
glaive, ceux qui sont destinés au 
glaive; à la famine, ceux qui sont des- 
tinés à la famine; à la captivité, ceux 
um sont destinés à la captivité. 

» Et je préposerai sur eux quatre 
TW de fléaux, dit le Seigneur : le 
glaive pour tuer, les chiens pour déchi- 
rer, les oiseaux du ciel et les bétes de 
la terre pour dévorer et pour mettre en 
pieces; * et je les livrerai comme objet 
de persécution à tous les royaumes de 
la terre, à cause de Manassé, fils d'E- 

| zéchias, roi de Juda, pour tout ce qu'il 
a fait dans Jérusalem. 

19. La paix; ou. suivant l'hébreu, 
parfait, la prospérité complète. 

20. Nos impiétés.. les iniquités; 

le bonheur 

l'idolàtrie, ce 
péché de la nation, qui s'est perpétué de rac e en 

race, malgré les fréquents appels de Dieu par la 
bouche de ses prophetes. 

21. Le trône de votre gloire, le temple; le Prophète 
demande à Dieu qu'il ne souffre pas que son temple 
soit renversé par les ennemis. — Votre 
Voir la note sur Nombres, xxv, 42. 

alliance. 

92. Des pluies. Dans ces pays brülés par les ar- 

deurs du soleil, la pluie est ardemment désirée et 
est considérée comme le symbole des bénédictions 
les plus abondantes. Voir la note sur Deutéronome, 

xi, 10. — Que nous avons altendv; en qui nous 

avons espéré. 

XV. 1. Moise et Samuel sauvérent Israel par leur 
intercession pendant leur vie. 200006, xvi, 11: 
xxxu, 11; Nombres, xiv, 13; 1 Rois, xvi, 17, 93; 

Psaume xcvur, 6. 
3. Je préposerai sur eur; vrai sens du latin visi- 

tabo eos, expliqué par l'hébreu. — Les oiseaux du 
ciel... pour dévorer. Voir lafigure de I Rois, xvir, 44, 
t. II, p. 379. 

4. A cause de 210008886. Ce prince avait mis le 
comble à toutes les impiélés des rois ses prédé- 
cesseurs: IV Rois, xxt, 1-16; II Paralipoménes, xxx. 
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1. Reprobatur Israel (II-X VIE). — 

Jeremias, XV, 5-13. 

2^(c). Deus recusat precem pro populo ) XIV-XV). 

, M 

Pss φείσεται ἐπὶ σοὶ, “ερουσαλήμ; χαὶ 
τίς δειλιάσει. ἐπὶ σοί; ἢ τίς “ἀνακάμψει εἰς 

εἰρήνην σοι; 2) 0780006076 με, λέγει 
κύριος, ὀπίσω πορειΐσῃ, καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρα 
μου, καὶ διαφϑερῶ σε, καὶ οὐχέτι ἀνήσω 

2 , 4 À A M Ge 2 \ 8) 

αὐτούς. ! Καὶ διασπερῶ αὐτοιὶς ἕν δια- 
- 2 

071096, ἐν πύλαις λαοῦ μου ἡτεκνώϑησαν, 
ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς κακίας 

᾿ αὐτῶν. 
A » - ^ , 

ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς 0 Ἔπήγα- 
3 ! , 

yov ἐπὶ u5urega νξαγίσχους, 
3 = PENSE τ 2 , 2 M , zm , 2 £v usonufoie" ἐπεῤῥιψα ἐπ᾽ αὐτὴν ἑξαίφνης 

, \ Nu 9 ^E : 9 6 / 
10000, καὶ σπουδῆν. χενώϑη ἡ τι- 

6 M = 

xrovoc ÉTTO, ἀπεχάκησεν À ψυχὴ αὑτῆς, 
᾿ 7 e 

ἐπέδυ Ó ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέ- 
ρας, χατησχύνϑη καὶ ὧν ειδίσϑη; τοὺς καται- 
λοίπους αὐτῶν εἰς “μάχαιραν δώσω ἐναντίον 

- Ξ E ; - 
τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν. "" Oiuor ἐγωὶ, μῆτερ, 

6 , 

ὡς τινά με 

6 

ὃ ἐπληθυύνϑησαν αἱ χῆραι αὐτῶν 

ταλαιπωρίαν 

2». » M M ^ 

ETEXES ἄνδρα δικαξόμενον, καὶ 
διαχρινόμενον πάσῃ τῇ γῆ; Ore «qe Anjou, 

 <  ! 2a. ἢ Eו 2 /2

οὔτε ὠφέλησέν με οὐδείς. H ἰσχύς μου ἐξέ- 
λιπεν ἕν τοῖς καταρωμένοις με. 1! Γένοιτο, 
“]ἐσποτα, κατευϑυνόντων αὐτῶν" εἰ uj παρ- 
ἕστην σοι ἕν χαιρῶ τῶν κακῶν αὐτῶν, καὶ 
ὃν χαιρῷ ϑλίψεως αὐτῶν, εἰς ἀγαϑιὰ ngo ἐν χαιρί 8061ע αὐτῶν, &G ἀγασὰα πρὸς 

^ DE , 412 הכ / ! 6 

TOY 8000 Εἰ γνωσθήσεται σίδηρος, , » 
x«i περιβόλαιον  4GÀxOUY ἡ ἰσχύς σου; 

M , 

15 Kai τοὺς 00000006 σου εἰς προνομὴν 
, 2 , 

δώσω, ἀντάλλαγμα 
τίας σου, χαὶ ἐν 

M ^ , ^ 

διὰ πάσας τὰς ἁμαρ- 

πᾶσι τοῖς 001006 σου. 

5. EN (pro καὶ) : 57. F (pro deu.) : ἐλεήσει (X: 

σκυϑρωπάσει). A*TY (p. X (pro 

68. 6. A+ (p. ὀπέσω) μον οἱ (p. χεῖρά μου) 

Al: Kat διαφϑερῶ ἐν διαφϑορᾷ (N* Καὶ 

διασπερῶ &UT.). N* (pr.) uS. :א ἡτεκνώϑην. ΧΕ 

ἀπώλεσα. N* ἀπώλ. τ. À. us. A? (in f.) καὶ οὐκ 
ἐπεστράφησαν. 8. A*T (p. Ἔπληϑ.) ἐπ’ ἐμὲ (A?1). 

3 : 5 
ἄνακ.) ἐρωτῆσαι. 

σοι): 
» \ ^ - 

€7tt 06. |. 

AB!N* (a. 296-( αἰ. ET (ἃ. ὑπὲρ) καὶ. Ν τὴν. 

ΕἾ τὴν (a. unt.). EN: veevíoxa (ΑΙ. : veayíazoy)- 

EON "Eyevilg (pro "Ezey.). E+ (a. αὐτῇ) ἐπ᾽. 

(pro ἔτι ἔναντι. A?EE Tא  

(in f.) φησὶν κύριος. 10. A!N: 01004. F* ἐγὼ. 
 ( ΟΝ 4 CET » . Xכ , .

N: PLATE E: ee Hé ME ἔτεκες: BIFN+ (a. 

σεάσῃ) ἔν. Al* πάσῃ. V: 8x d (ΑΙ. 

#0éy). א (pro alt. 87e) : 

\ > , 
HEO.) : 600508 OMS. N°: 

© 2 
+ 84 7 

- 11. X (pro 9£oz.) : οὐδὲ 
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njs nem) nz) TPE Soccer 
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. ₪ À 

HDD quz gros 
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 ( = 253חשאותיף  לֶכְבּו  τ:ףיִלּובְּפ
*v.i8. D רלתונמקא ME ד UNS 

v..10. תתפב NH 
v. 11. D "mo 

v. 13. ךיתורצואו א 

κύριε (Ε: κύριε δέστι.). XT (pz; pr: 

Jor. ΕΣ εἰ αὐτῶν. 12. :א 

χαλκδ. 13. X* τὰς. א (pro 000060( : 

κακίας (1. 6 uagr.). \* (Sq.) καὶ. 

 כ ? —- 5

αὐτῶν) εἰς aya- 

μη-πκακ. γγώσεται. B: 

Al: 
 ל 6

δῷς ως. 

5. Qui ira prier pour la paix. Hébreu : 
s'informer de ton état ». 

6. Je te tuerai. Hébreu et Septante : « 
truirai ». 

7". Hébreu : «je prive de postérité, je fais périr 
mon peuple parce qu'il ne s’est pas détourné de ses 
VOICS », 

8. Un dévastateur. Septante: «16 malheur ». — Sur 
les cités la terreur. Septante : « sur elle le trouble 
et la terreur ». 

« qui ira 

je te dé- 

9% Septante : > celle qui avait enfanté sept (en- 
fants) en est pr ivée ». 

10. Je n'ai pas prété à usure. Septante j 
été utile à personne ». 

11. Hébreu : « Jahvéh dit : Ne seras-tu pas heu- 
reux dans l'avenir? ne forcerai-je pasl'ennemi à venir 
au-devant de toi pour te supplier, au temps du 
malheur et au temps de la détresse ? » 

12. Hébreu : « le fer brisera-t-il le fer du septen- 
trion et le bronze ? » 

« je n'ai 
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1. Réprobation d'Isracl (IEl- XVII). —? (c). Dieu rejette toute prière pour lui ( XIV-X v). 

Quia 
ingrati, 
peribunt. 
Is, 51, 19. 
Nab. 7. 
PS. 121, 6. 
Jer. 19, 4. 

Js, 1, 2, 4. 

Jer, 6, 12; 

51, 35. 

3 Reg. 13, 4. 

Job, 15, 25. 

Jer, 13, 14. 

5 Quis enim miserébitur tui Jerü- 
salem? aut quis contristábitur pro 
te? aut quis ibit ad rogándum pro 
pace tua? * Tu reliquisti me, dicit 
Dóminus, retrórsum abiisti : et ex- 
téndam manum meam super te, 
et interficiam te : laborávi rogans. 

Car qui aura pitié de toi, Jérusa-ל כ  
lem? ou qui sattristera pour toi? ou 
qui ira prier pour ta paix? © Tu mas 
abandonné, dit le Seigneur, tu es re- 
tournée en arrière; et j'étendrai ma 

main sur toi, et jete 106781, je suis las 

de £e prier. * Et je les disperserai avec 
un van aux portes de la terre: j'ai tué, 

jai perdu entierement mon peuple, et 
cependant ils ne sont pas revenus de 
leurs voies. * Les veuves ont été multi- 
pliées par moi plus que le sable de la 
mer; jai amené parmi eux contre la 
mere du jeune homme un dévastateur 
en plein midi ; j'ai envoyé soudainement 
sur les cités la terreur. ? Elle est deve- 
nue impuissante, celle qui avait enfanté 
sept fois; son àme a défailli: le soleil 
s'est couché pour elle, lorsqu'il était 

encore. jour ; elle a été confondue, et 
elle ἃ rougi ; et ceux qui restent de ses 
enfants, je les livrerai au glaive, en 
présence de leurs ennemis, dit le Sei- 

gneur ». 

10 Malheur à moi, ma mère! pour- 
quoi m avez-vous enfanté homme de que- 
relle, homme de discorde sur toute la 

terre? Je n'ai pas prété à usure, et per- 
sonne ne m'a prété à intérêt; et cepen- 
dant tous me maudissent. 

!! Le Seigneur dit: « Si tes débris 
n'arrivent pas au bonheur, si je ne 
vais pas au-devant de toi au temps de 
la tribulation contre ton ennemi, !? est- 

ce que le fer s'alliera avec le fer qui 
vient de l'aquilon, et l'airain avec l'ai- 
rain de l'aquilon ? !? Tes richesses et 

tes trésors, je les abandonnerai au pil- 

lage sans aucun profit, à cause de tous 

tes péchés, etcela dans tous tes confins. 

τ Et dispérgam eos ventilábro in je. μαι, 
portis terræ : interféci et dispér- 5,59 οι, 

didi pópulum meum, et tamen a viis Τὰς ὦ αὶ 

suis non sunt revérsi. ? Multipli- 
cát: sunt mihi viduæ ejus super 
arénam maris : indüxi eis super 7*5 18 
matrem adolescéntis vastatórem me- 4 
ridie : misi super civitátes repénte 
terrórem. ? Infirmáta est qua pé- 065% 

perit septem, defécit ánima ejus: Ruth, 1, 15 
óecidit ei sol, cum adhuc esset am,5, 9 
dies : confüsa est, et erübuit : et — ὁ ὁῸὃΘϑ 
residuos ejus in gládium dabo in 
conspéctu inimicórum eórum, ait 
Dóminus. 

10 Vie mihi mater mea : quare ge- queritur 

nuísti me, virum rixæ, virum discór- P'*r^et*: 
diæ in univérsa terra? non fcene-"7,$7;^ 
rávi, nec feenerávit mihi quisquam : 7; Τὶ 
omnes maledicunt mihi. τοῦ 

"biet Dóminus + Si non reli- Que 
quiæ tuæ in bonum, si non occürri Peus- 
tibi in témpore afflictiónis, et in 560. 511: 
témpore tribulatiónis advérsus ini- ^: — 
mícum, '? numquid fœderabitur fer- 1er. 1, 1: 
rum ferro ab aquilóne, et æs? ? Di- — ̂̂  
vitias tuas, et thesaüros tuos in di- 177 
reptiónem dabo gratis, in ómnibus ,7 
6608118 tuis, et in ómnibus térmi- —*^! 
nis tuis. 

5. Pour la paix; pour que tu obtiennes la paix. 
6. De te prier; de t'exhorter à revenir à moi. 
7. Avec un van. Voir les figures de Ruth, n, 17, 

t. H, p. 275; Isaie, xxx, 24, p. 359. — Auc portes: 

c'est-à-dire aux extrémités. 
9. Sept est mis ici pour un nombre indéfini. 

M. Sites débris. Le sens de ce verset est : Je jure 

que tes débris arriveront, etc., que j'irai. Dans les 

formules du serment, l'expression je jure est ordi- 
nairement représentée par le Seigneur vil, ou par 

Je vis, si c’est le Seigneur lui-même qui fait le ser- 
ment; de plus on emploie si, quand on jure qu'on 

ne fera pas une chose, et on ajoute là négation à 

cette particule, lorsqu'on jure qu'on fera la chose. 

Cette maniére de s'exprimer vient de ce que les 

Hebreux omettaient, par euphémisme, l'imprécation 

qui suit les jurements; par exemple : Je veux qu'il 

m'arrive tel mal, tel malheur, si, etc. (Glaire). 

49. Est-ce que le fer commun, ordinaire. Ce fer et 
l'airain commun et ordinaire représentent les Juifs, 
et le fer et l'airain de l'aquilon, les Chaldéens bien 
plus forts que les Juifs. Ainsi l'alliance est impos- 
sible ou au moins elle ne sera pas durable; le plus 
fort consumera le plus faible (Glaire). 



588 Jeremias, XV, 14-21. 

|J. Reprobatur Nsrael (EE-XVENR). —2^(c). Deus recusat precem pro populo CXIV-XV). 

!* Καὶ καταδουλώσω σε χύκλωῳ τοῖς ἐχϑροῖς 
σου, ἐν τῇ γῇ ἡ οὐκ À 3 ὅτι πῦρ ἐχκέκαυται 
£x τοῦ טוסט μου, ἐφ᾽ ὑμᾶς καυϑησεται. 

15 Κύριε, μνήσϑητί, μου, χαὶ énioxswat 
He, xat αἀϑώωσόν 6 ἀπὸ τῶν καταδιωχόν- 

τῶν LE, μὴ εἰς μακροϑυμίαν" γνῶϑι ὡς 
ἔλαβον περὶ 000 ὀνειδισμὸν 15 ὑπὸ τῶν 
ἀϑθϑετούντων τοὺς λόγους σου συντέλεσον 
᾿αὐτοιὶς, καὶ ἔσται ὦ λόγος σου ἐμοὶ εἰς &v- 
φοοσύνην καὶ χαρὼν καρδίας μου, ὅτι ἐπικέ- 

^ » , E) , כר , 

χληται TO OVOUCG σου ET ELLOÏ, χυριξ παν- 
ὭΣ ΕΝ 1 04x 9 2y "εδοί. TOXOUT(WO. Jux ἑχασισα ἕν OUVEUQUO 

αὐτῶν παιζόντων, ἀλλὰ εὐλαβούμην ἀπὸ 
προςώπου χειρός σου χαταμόνας ἐχαϑήμην, 
ὅτι πιχρίας ἐνεπιλησϑην. 8 7νατί οἱ λυ- 
Be ἐς LLE κατισχύουσί μου; H πληγή μου 
στερειὶ, πόϑεν ἰαϑήσομιαι ; Γινομένη eei 
por ὡς ὕδωρ ψευδὲς, οὐχ ἔχον πίστιν. 

19 Aa τοῦτο τύδε λέγει κυριος" ᾿"Βὼν ἐπι- 
στρεψης, καὶ ἀποκαταστήσιυ 08, xai πρὸ 
προςώπου μου στήσῃ" καὶ ἐὼν ἐξαγάγῃς, τί- 

ὡς τὸ στόμα μου op. 
Καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ προς σὲ, xai oU 
οὐχ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς. ?" Καὶ 
δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ (cC τεῖχος ὀχυρὸν, 
χαλκοῦν" καὶ πολεμήσουσι πρὸς σὲ, καὶ οὐ 
un δύνωνται πρὸς σὲ, διότι μετὰ σοῦ εἰμι 
700 σώζειν σε, ?' καὶ τοῦ ἐξαιρεῖσϑαί σε ἐκ 
χειρὺς πονηρῶν, καὶ λυτρώσομαί σὲ Ex χει- 
οὐς λοιμῶν. 

Hor ἀπὸ ἀναξίου, 

14. EF*. Ka. ΑἹ: καταδολώσοσιν (1. -λώσω). X 

(pro κύκλῳ) : ἐν πᾶσιν. 15. A+ (in.) Zv ἔγνως. AN: 

d Jooooyv. (pro 4709) : ëx. A+ (p. 

λάβῃς ue (Al.: os βάλῃς ue). 16. E (pro vzro) : 

ὑπὲρ. P: ἐπ᾽ ἐμέ. 18. A: ἐσομαι ... μοι ἐγενήϑη. 

Alw: ψεῦδος. 19. F* (alt : (pro ἀπο) ἐξ. 

 . 8 (dlc e vasa). AB!N* (a. στό uc) TO'\'א:

20s. NT (a. v9) ἐν. X: eic (pro os) ... χαλκ. 0 y. 

N: πολεμήσωσι. Al* (pr.) zoós. XT (p. 9) 

ἐγὼ. A!D!FN* τὸ. A?*: τοῦ ἐξαιρ. σε, φησὶν 

Καὶ ῥύσομαί σε ἐκ χειρὸς πον. (pi: 

uxo.) 8 

2] HO... 

κύριος. 

λέγει κύριος, 
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 15 ובל

καὶ σώσω σε). ΝᾺ λυτρώσ. σε. Xt (in f.) λέγει xv- ξ ὶ 

0106 ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 

14. Hébreu : « je fais passer tes ennemis dans 

un pays que tu ne connais pas ». 

15-16. Septante : « sachez que c'est à cause de 

vous que je suis outragé par ceux qui tiennent pour 

rien votre parole ; exterminez-les ». 

17. Je me suis glorifié. Hébreu : « 

réjouir ». 

17°. Hébreu : « à cause de ta main (de ta puis- 

Sance), je me suis assis seul, parce que tu me rem- 

plissais de fureur ». 

afin de m'y 

18. Pourquoi ma douleur est-elle devenue conti - 

nuelle ? Septante : « pourquoi ceux qui m'affligent 

ont-ils prévalu sur moi?» 

18%. Hébreu : « serais-tu pour moi comme une 

(source) trompeuse, comme une eau à laquelle on 

ne peut se fier? » 

90. Et te délivrer, 

les Septante. 

21. Des forts. Septante : 

lence ». 

dit le Seigneur n'est pas dans 

« des hommes de pesti- 



Jérémie, XV, 14-21. 

1. Réprobation d'Esracl )11-% VIR). 2 (c). Déeu rejette toute prière pour lui ( XIV-XV). 

4 Et addücam inimicos tuos de Dent, 32, 2, 

terra, quam nescis : quia ignis suc- Eceli. 3, 7. 

cénsus est in furóre meo, super vos 

ardébit. 
15 Tu scis Dómine, recordáre mei, niat beus 

et visita me, et tuére me ab his qui ud 

persequüntur me, noli in patiéntia 

tua suscipere me : scito quóniam 

sustinui propter te opprobrium. 
16 Invénti sunt sermónes tui, et co- 

médi eos, et factum est mihi verbum 

tuum in gaüdium et in lætitiam 
cordis mei : quóniam invocátum 
est nomen tuum super me, Dómine 

Job, 23, 13. 

14, 9. 
Deut. 25, 10. 

Is, 43, 7. 

. 2 . T e. quia 

Deus exercituum. "7 Non sedi in וו 

concilio ludéntium, et gloriátus sum 1 re. 15, 
6-7. 

a fácie manus tuæ : solus sedébam, ? Res. 5.» 
Prov. 26, 19. 

Jer. 31, 4. quóniam comminatióne replésti me. 
18 Quare factus est dolor meus per- 5,1. 

A ARE Ez. 1,8; 
pétuus, et plaga mea desperäbilis s, 11,275 1. 

, . nie 6 . ו 

rénuit eurári? facta est mihi quasi 1 
mendäcium aquárum infidélium. 

Esdr. 9, 3. 
er. 30, 12, 

15. 
Es 116: 

Deus 
iterat pro- 
missum. 

19 Própter hoc, hoe dicit Dómi- 
nus : Si convérteris, convértam te, 

et ante fáciem meam stabis : et si 
separáveris pretiósum a vili, quasi 
os meum eris: converténtur ipsi ad 
te, et tu non convertéris ad eos. ?? Et 

dabo te pópulo huic in murum z- 
reum, fortem : et bellábunt advér- 

sum te, et non prævalébunt : quia 
ego tecum sum ut salvem te, et 
éruam te, dicit Dóminus. ?' Et libe- 

rábo te de manu pessimórum et ré- 
dimam te de manu fórtium. 

Jer. 2, 13, 31. 
Job, 6, 15; 

12, 15; 
Jac. 4, 8. 

3 Reg. 17, 1; 
18, 15. 

4 Reg. 3, 14. 
Prov. 22, 29. 

Job, 1, 6. 
Hebr. 5, 14. 
Ex. 4, 16 
Jer. 42, 2. 

Jer. 1, 18-19. 
Ez. 3, S. 
Is. 41, 10. 
Ps. 53, 5: 

8514: 

289 

" Et j'amènerai tes ennemis d'une 

terre que tu ne connais pas, parce 
qu'un feu s'est allumé dans ma fureur 
et qu'il vous embrasera ». 

15 Vous savez mon affliction, Sei- 
eneur, souvenez-vous de moi, venez 

vers moi et protégez-moi contre ceux 
qui me persécutent; et ne soyez pas 

lent à me défendre; sachez que c'est 
pour vous que je supporte l'opprobre. 
16 Vos discours me sont parvenus, et je 
les ai dévorés, et votre parole est de- 
venue la joie et le ravissement de mon 
cœur; parce que votre nom a été invo- 
qué sur moi, Seigneur Dieu des ar- 

mées. !7 Je ne me suis pas assis dans 
l'assemblée des railleurs; je me suis 

glorifié à cause de votre main ; j étais 

assis seul. parce que vous m'avez rem- 
pli de vos menaces. '* Pourquoi ma 
douleur est-elle devenue continuelle, et 
pourquoi ma plaie désespérée refuse- 
t-elle de se guérir? elle est devenue 
pour moi comme le mensonge des eaux 

infideles. 
!* À cause de cela, voici ce que dit le 

Seigneur : « Si tu te convertis, je te con- 

vertirai, et tu te tiendras devant ma 

face, et si tu sépares ce qui est précieux 
de ce qui est vil, tu seras comme ma 
bouche: ils se tourneront eux vers 
toi; mais tu ne te retourneras pas vers 

eux. 5% Et je te donnerai à ce peuple 
comme un mur d'airain solide; et ils 

combattront contre toi, mais ils ne pré- 

vaudront pas, parce que moi je suis 
avec toi pour te sauver et te délivrer. 
dit le Seigneur. ?! Et je te délivrerai 
de la main des méchants, et je t'arra- 

cherai à la main des forts ». 
I 

16. Votre nom... ou bien, je porte votre nom, puis- 

que je suis appelé Le prophete du Seigneur. Cf. xiv, 9. 

17. Je me suis glorifié: ou bien, selon beaucoup 

d'interpretes : je ne me suis pas glorifié; ce qui pa- 

rait plus conforme à la suite du discours. D'ailleurs, 

en hébreu, la négation qui se trouve dans un mem- 

bre de phrase, appartient aussi trés souvent à celui 

qui suit. — À cause de votre main, qui s'est éten- 

due sur moi et avec laquelle vous vez touché ma 

bouche pour m'établir votre prophete (r, 9, 10) (Glaire). 

18. Comme le mensonge des eaux infidèles ; comme 

des eaux sur lesquelles on a compté, et qui ont dis- 

paru. 
49. Tute tiendras devant ma face ; locution qu'em- 

ployaient les Hébreux en parlant des ministres du 

roi toujours prés de lui pour recevoir ses ordres, et 

aussi des anges, qui sont les ministres de Dieu. — 

Ma bouche; c’est-à-dire mon interprète (Glaire). 



Jeremias, XVI, 1-9. 

Reprobatur Israel (II-XVIEN). — 2° (d). Turpi interitu affligetur (C XVI).ך.  

XVI Koi o) μη λάβῃς γυναῖκα, λέγει 
χύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραὴλ, "xol ow. γεν- 
γηϑησεταί σοι υἱὸς, οὐδὲ 9 ϑυγάτηρ ἕν τῷ 
τύπῳ τούτῳ. 5 Ὅτι τάδε λεγει κύριος περὶ 
τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν ϑυγατέρων τῶν γεν- 
γωμένων ἐν τῷ τύπῳ τούτῳ, καὶ περὶ τῶν 
μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτους, καὶ 
περὶ τῶν πατέρων αὐ τῶν τῶν γεγεννηκύ τῶν 
αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. : Er ϑανάτω yo- 
GEO ἀποθανοῦνται, οὐ κοπήσονται, καὶ οὐ 
ταφήσονται" εἰς παράδειγμα ἐπὶ πρωςώπου 
τῆς γῆς ἔσονται, καὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς 
ἐσονται καὶ τοῖς nere ινοῖς τοῦ οὐρανοῦ" ἐν 
μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ ἐν λιμῷ συντελε- 
σϑησονται. 3 Τάδε λέγει κυ Quoc" Mn εἰςελ- 
2c εἰς ϑίασον αὐτῶν, χαὶ μὴ πορευϑῆς 
τοῦ κόψασϑαι, καὶ ui 869090706 | αὐτοὺς, 
ὅτι ἀφέστακα τὴν εἰρηΐνην μου ἀπὸ τοῦ 
λαοῦ τούτου. υ tij κόνψον ται αὐτοὺς, 
οὐδὲ ἐντομίδας οὐ 0) “ποιήσουσι, καὶ ου 
ξυρηϑήσονται, ' χαὶ ov μὴ χλασϑῇ ἄρτος 
ἐν ner) El αὐτῶν εἰς παρόάχλησιν ἐπὶ τεϑνη- 
χότι" OÙ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς πα- 
θάκλησιν͵ ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ. ὃ Εἰς 
οἰκίαν πότου οὐχ &ictÀe εὐσῃ OÙ, συγκαϑίσαι 
μετ᾽ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν. ὃ Ζ]ότι 
τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ' door 
£y) καταλύω fx τοῦ τόπου TOVTOU ἐγιύπιον 
τῶν. ὀφϑαλμῶν ὑμῶν, xo ἐν ταῖς ἡμέραις 
ὑμῶν, φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης, 

A°F+ (ab init.) Kat ἐγένετο λόγος (F: ῥῆ-- 
μαὴ κυρία πρός ue, λέγων (Sed ΚΕ λέγει κύριος 
ὁ ϑεὸς 1σρ.). Xi (p. λα β.) σεαυτῷ. א (pro 7870( : 
ἐκείνῳ. 3. ET (p. κύρ.) ὁ ϑεὸς. A* (a. τῶν Jvy.) 
zegt. N (pro yerrwu.) : γεγεννη μένων (E: yero- 
μένων). א (pro pr. αὐτῶν) : τότων. X xa τε-- 
(502.2) TUXT80QY . + (pro y£y-) γεννώντων. A. X* 

"Ev. אד (p. d/to9.) xci. À (pro xat 8): EN XT 
(a. τῆς y.) πάσης. E* (pr.) xat. Α΄: ἔσ.. καὶ ἔσται 

τὰ ϑνησιμαῖα εἰς βρῶσιν τοῖς ϑηρ. (F [pro καὶ 
&or.-fin.] : ἐν way. καὶ λιμῷ ouyreleod., καὶ ἔσον-- 

ται 70 πτώματα αὐτῶν εἰς βρ. τοῖς ϑηρ. ... 

X: xat &y μαχ. καὶ ἐν λιμῷ συντ. καὶ 

ϑνησιμαῖα αὐτῶν εἰς βρ. 
γῆς) ἔσονται. ΑἸ: μαχαίρῃ. ὃ5. E: κόψεσϑαι. A'* 
(tert.) uZ. :א πενϑήσεις. A: ἀφέστηκα. A? (p. 
λαοῦ τούτου) φησὶν κύριος. καὶ τὸν ἔλεον μου καὶ 
τοὺς οἰκτιρμούς μου. 

POE. 
ϑραν. 

ἔσται τὰ 

. ἐρανδγ). A* (p. τῆς 

Καὶ ἀποθανοῦνται μεγάλοι 

καὶ μικροὶ ἂν τῇ γῇ ταύτῃ: οὐ μὴ ταφῶσιν. A?: 
οὐδὲ μὴ κόψονται (K: 

Ko ἀποϑ. ... ταύτῃ: οὐ ταφήσονται καὶ 
8 Semnbroorra). N: ov un κόινωνται. *אע ov 

DUES te onc NÉE 
2 (p. &vt.). E: ποιήσωσι. N: καὶ 8 μὴ (E: καὶ 

un). A: ξυρήσονται (Ε: ξυρήσωνται). XT (in f.) 

8ÓE uno κλαύσονται αὐτοὺς καὶ ὃ κατορυγήσον ται. 

φησὶ XV Q-, ἔλεος καὶ ἐλεη-- 
, 

μοσυγᾶς. 

4.Laíin du verset n'est pas dans les Septante. 
5. De festin. Hébreu : > de deuil ». Septante : > de 

festin funebre ». iséricorde et mes bonlés 
n'est pas dans les Septante. 
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 ו םהדוכלה וא נב

. X: χλασϑήσεται. N: εἰς παρακλήσεις ἐπὶ 780% 
ἢ (pro ino : αὐτὰς. A: ἐπὶ πα. αὐτοῦ καὶ ἐπὶ 
μη. ATF: ἢ (pro ult. καὶ). 8. BIFN* ov. A (pro 
συγκαϑ.) : τοῦ καϑίσαι (E: τὸ ovyx.). 9. Xi (p- 

κύ ve.) τῶν δυνάμεων. E: καταλύσω. F (pro ivairt.) : 

ἐναντίον. AÎFN* (pr.) καὶ. X: £U (9000. καὶ qorr 

χαρᾶς. 

6. Ils mourront, grands et petits, sur cette terre 
n'est pas dans les Septante. 

9. Le Seigneur des armées. Septante 
gneur ». 

: « le Sei- 



Jérémie, XVI, 1-9. 591 

I. Réprobation d'Israël )171-\ 3 11(. — 2? (d). Ruine ignominieuse d'Israël ( XVI ). 

XxVI.' Etfactum est verbum Dó-. Ne 

mini ad me, dicens : ? Non accipies rer 

uxórem, et non erunt tibi filii et fi- 1 6» τὶ s 

li: in loco isto. 
3 Quia hæc dicit Dóminus super 

filios et filias, qui generántur in 
loco isto, et super matres eórum. 
qua genuérunt eos : et super patres 
eórum, de quorum stirpe sunt nati 
in terra hae : ὁ mórtibus ægrotatié- ; 

num moriéntur : non plangéntur, et. 
non sepeliéntur, in sterquilínium 
super fáciem terræ erunt, et glädio 
et fame consuméntur : et erit cadä- 
ver eórum in escam volatilibus cceli, 

et béstiis terræ. 

5 1186 enim dieit Dóminus : Ne in- 
grediáris domum convívii,neque va- 

tradentur 

nec plora- 
buntur. 

Am. 6, 7. 
, , Lam. 2,10. 

das ad plangéndum, neque consolé- ^*^" 
ris eos : quia ábstuli pacem meam 
a pópuloisto, dicit Dóminus,miseri- 3er. 15, 14. 
córdiam et miseratiónes. * Et mo- 
riéntur grandes et parvi in terra is- 
ta : non sepeliéntur neque plangén- 
tur. et non se incident, neque cal- "Lev. ἴθ, da. 

vítium fiet pro eis. * Et non frangent der 4i; 5: 

inter eos lugénti panem ad conso- + 5n. 
lándum super mórtuo : et non da- Am. 10. 

bunt eis potum cälicis ad conso- 51. 
làndum super patre suo et matre. sv 5 n: 
5 Et domum convivii non ingrediá- por 

ris, ut sédeas cum eis, et cómedas ^ ' 
et bibas : ? quia hec dicit Dó- 7«e75: 

minus exercituum, Deus Israel : 

Ecce ego aüferam de loco isto in 
óculis vestris, et in diébus vestris. 
vocem gaudii, et vocem lætitiæ, 

d) Israël périra ignominieusement : 

raisons d'espérer, XVI. 

XVI. 1? Dieu défend à Jérémie de se marier, parce 

que les Juifs seront accablés de maux et de honte, 

sans que personne les plaigne, 1-9. — 2? En puni- 

tion de leurs crimes. ils seront emmenés en capti- 

vité dans une terre inconnue, 10-13. — 3° Mais il les 

délivrera cependant de l'oppression du nord, comme 

il les a délivrés autrefois de l'oppression de l'É- 

gypte; il enverra des chasseurs et des pêcheurs qui 

les affranchiront, et il manifestera ainsi sa puissance 

aux veux des Gentils, 44-21, 

97 29, 10. 

Jer. 22, 18: 

XVI. Εἰ la parole du Seigneur me 
fut adressée, disant :? « Tu ne pren- 
dras point de femme, et tu n'auras pas 
de fils ni de filles en ce lieu. 

3 » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur sur les fils et les filles qui sont 
enfantés en celieu, et sur les méres 
qui les ont enfantés, et sur leurs peres 
de la souche desquels ils sont nés en 
celte terre : * De différentes morts de 
maladies ils mourront; ils ne seront 

pas pleurés et ils ne seront pas ense- 
velis: comme un fumier, ils seront sur 

la face de la terre; par le glaive et par 
la famine ils seront consumés, et leur 

cadavre sera en pàtureaux volatiles 
du ciel et aux bétes de la terre. 

5 » Car voici ce que dit le Seigneur : 
N'entre point dans une maison de fes- 
tin; et ne va pas pour pleurer et ne les 
console point: parce que jai retiré 
ma paix à ce peuple, dit le Seigneur. 
ma miséricorde et mes bontés. * Et ils 
mourront, grands et petits, sur cette 
terre, et ils ne seront pas ensevelis, 
ni pleurés, et on ne se fera pas d'inci- 
sion, et on ne se rasera pas la téte 
pour eux. 7 Et on ne rompra pas parmi 

eux de pain pour consoler celui qui 

pleure un mort, et on ne leur donnera 

pasle calice à boire pour le consoler 
de la perte de son père et de sa mère. 
S Et tu n'entreras pas dans une mai- 

son d'un festin, afin de t'asseoir et de 

manger et de boire; ? parce que voici 

ce que dit le Seigneur des armées, 

Dieu d'Israël : Voilà que moi j'óterai 
de ce lieu, à vos yeux et en vos jours, la 

voix de la joie et la voix 160 6 

5. Festin que faisait la famille du mort apres les 

funérailles. Cet usage existait aussi chez les Grecs 

etles Romains. — Les; c'està-dire convives de ce 

festin de deuil. — On ne se fera pas d'incision... Cf. Lé- 

vitique, xix, 27, 98; Deutéronome, xiv, i 

6-1. Énumération des marques de deuil usitées chez 

les Orientaux. 

6. Ilis ne seront pas ensevelis. Voir la note sur 

Deutéronome, xxvur, 26. 

8. Dans une maison d'un festin. 1l ne s'agit plus ici 

du repas de deuil mentionné au j. ὃ, mais d'un re- 

pas de noce ou donné dans d'autres circonstances 

joyeuses. 



592 

I. Reprobatur Esrael (El -X VIE). 

; - ms LE 0 Καὶ φωνὴν γυμφίου OL ac VU LPC. 6% | 

ἔσται, ὅταν τούτῳ 
ἅπαντα TO ῥήματα 5 τα, καὶ εἴπωσι πρὸς 
o£ Aati ἐλάλησε κύριος eq ἡμᾶς πάντα τὰ 
χαχὺ ταῦτα; τίς ἡ οὐ δικία ἡμῶν καὶ τίς ἡ 
ἁμαρτία ἡμῶν ἣν ἡμάρτομεν ἔναντι χυρίου 
τοῦ ϑεοὺῦ ἡμῶν; "' Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" 

^ Av9" ὧν ἐγκατέλιπον us OÙ πατέρες ὑμῶν, 

> λέγει, κύριος, καὶ (zorro ὀπίσω ϑεῶν ἀλλο- 
τρίων, x 

ar αγγείλῃ τῷ λαῷ 

καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προςεκύνη- 
σαν αὐτοῖς, καὶ EME ἐγκατέλιπον, χαὶ τὸν 
vóuor μου οὐκ ξφυλάξαντο, "2 καὶ ὑμιεῖς 
ἐπονηρεύσασϑε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν" xol 
idoU ὑμεῖς πορεύεσϑε ἕχαστος ὀπίσω τῶν 
ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς, τοῦ 
ur) ὑπακούειν μου. "5 Καὶ ἀποῤῥίψω ὑμᾶς 
ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν ἣν οὐχ 
ἤδειτε ὑμεῖς xal οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ δου- 
λεύσετε éxsi ϑεοῖς ἕτέροις où οὐ δώσουσιν 
ὑμῖν ἔλεος. "'* Au τοῦτο 1000 ἡμέραι ξρ- 
χονται, λέγει κύριος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ETL Ζῇ 

κύριος ὁ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ 5% γῆς 
«Αἰγύπτου, !? ἀλλά: Ζῆ κύριος, ὃς ἀνήγαγε 
vOv οἶχον Ἰσραὴλ ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ, καὶ ἀπὸ 
πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἘΔ ΟΣ τον ἐχεῖ, καὶ 

ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν ἣν 
ἔδωχα τοῖς πατράσιν αὐτῶν. "Ὁ ᾿Ιδοὶ ἐγὼ 
ἀποστέλλω τοὺς ἁλιεῖς TOUC πολλοιὶ : λέγει 

κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς א ו 
ταῦτα ἀποστέλλω τοὺς πολλοὺς ϑηρευτάς, 
καὶ ϑηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους, 
καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ, καὶ ἐκ τῶν τρυμα- 
λιῶν τῶν πετρῶν "ὅτι οἱ ὀφϑαλμοί μου 
ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐχρύβη 
τὰ ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναντιτῶν ὀφϑαλμῶν 

d ins ; 
μου. "ὃ Καὶ ἀνταποδώσω διπλὲς τὰς κακίας 

10. A: ezeyy. (EF: dvayyéns). AT zéro; À: a "cy tas 
πάντα τὰ 006. N* κύριος. A: 

^ \ , > (p. .אא T-) τὰ μεγάλα. A: é&vavr(ov .עט 11. EN 

(prO προς avr.) : αὐτοῖς. ΑἸ: αὐτῶν (pro ὑμῶν). X pes καὶ προςεκ. αὐτ. 12. :א καὶ ὑμεῖς οὐκ ἐπο- ST a : À 2 " 0608008 vir. A°+ (p. ézorv.) rov ποιῆσαι. AIF: 
> - > MN - 5 
ἐραστῶν (Ι. ἀρεστων). X: εἰςακέειν. 13. FEN* τὴν. 
ATX ἐκεῖ, F (pro ἕτέρ.) ה וש 

ἅτιαντα Td x. A? 

: ἀλλοτρίοις, 
xd 2 a , , / 3x \ ὩΣ Ξ ἑτέροις) ἡμέφας καὶ 0 14. E* xot 45. X: 

, 6 

πύρ. 0 ἀναγαγὼν (ΑΙ. rub ὦ γαγωνὴ τοὺς υἱοὺς 

Mog. :ג א 000 16. X τὸς στολλὸς ἀλ F* (Ler) 

τοὺς אא duo pr.). Αἴ: σοφὲς (pro alt. στολλὲς). 
AT (p. βουνοῦ) ὑψηλοῦ. djs A?+ (p. ὁδοὺς αὖ- 

vay) ovx ἐκρύβησαν ἀπὸ ion Mov. :א 4. 
αὐτῶν. 

12. A la suite de la dépravation de son cœur. 
Hébreu et Septante : « chacun suit les passions de 
son mauvais Cœur ». 

13. Qui ne vous donneront pas de repos. Hébreu : 

Jeremias, XVI, 10-18. 

— 2° (d). Turpi interitu afftigetur C XVI (. 

pA 1 - -— ms ^u M הפפ ללקו: inm לוק החמש לוקו 
 ד ב ,  = , n AT UTןח 0

  mamיִּפ  DN nin nr5 T0-ֶָּכ
* ^». R τ 

 ( cnmהֶפאָה [ "pos mA-כע
= LJ 4 τ - T LESE TI 

EA CT ἊΝ τ : 

nm «33 so תאזה aHa 
POUDON FAT INDE רשא TND 
"ur -οῶν ὋΣ hw now n 
E Finn] "m DD" Pan 
ect םירחא DN MN 

meeיתאו סָתְל  
En : ₪ τ EE 

 ob םֶכַָּהְו םֶכיִתְבְאִמ תישעל ΞΡ ΒΩΝῚ 379% אָל יִתְרּות
"no25 nine ma MEN שיא 

  13למ  ptsעב םֶכְתֶא יתלטַהְו
gs yc DN yONZאל  

DPN ÉDסֶכיִתְבִאְו  nü-npT22 
12129 soi | םירחא םיָהְלֶאד DN 

iron n25 ἸΏΝ ΣΝ ἼΩΝ 
Finn" ON) mua m rnm 15 4 

 [ τῶν njmen ΤΡ προσ Ὁהכעה
ie" ץֶראמ יִנָּבדתֶא 
-DN πόα TON "ils gm "cq יָּבוכ 

Bron ןופצ Yon Com on 
na cmn o UN ἘΣ, 

"Dp ἼΩΝ cbe enim 
apio 

ON) mz3 cu noB 1j 6 
Da OU iow) ENT nim 

  Ly» om cUmלעמו רַהֶלָּכ
rc? םיעלסה: RACE 55 
"eva "ucl ND DT px 

“pro ὁ ὩΣ 7329 C37 15} "ΚΣ Νὴ 18 

- ^m 

-2 
t 

17 

 .v 15. םיתבשהו א גב
"DIESESץ.10.  

« nao que je ne vous ferai כסות miséricorde ». 
Elles ne sont pas cachées à mo face n'est pas 

dins les Septante. 



Jérémie, XVI, 10-18. 595 

I. Réprobation d'Israël (1Π-ΧῊῪῊ ΕΠ). — ? (d). Huine ignominieuse d'Israël (XVI). 

vocem sponsi, et vocem sponsa. 
0 Et cum annuntiáveris pópulo €aptisi aa- 
. A . : * ducentur. 

huie ómnia verba hæc, et díxerint peut. 29, 21 
Tum ^ 2 . 3 Reg. 9, 5-9. 

tibi : Quare locütus est Dóminus 1. 
super nos omne malum grande is- 
tud ? quæ iniquitas nostra? et quod 
peccátum nostrum, quod peccävimus 
Dómino Deo nostro? '' Dices ad 
eos : Quia dereliquérunt me patres 
vestri, ait Dóminus : et abiérunt post 
deos aliénos, et serviérunt eis : et 
adoravérunt eos : et me dereliqué- 
runt, et legem meam non custodié- 

5, 19 ; 

13, 22, 

runt. 15 Sed et vos pejus operáti es- οὐ τ τ οὐ, 
tis, quam patres vestri : ecce enim * 7:2, 
ámbulat unusquísque post pravitä- 
tem cordis sui mali, ut me non aü- τ ἡ: 
diat. '* Et ejíciam vos de terra hae, P9 ̂ ? 
in terram quam ignorátis vos, et 
patres vestri : et serviétis ibi diis 
aliénis die ac nocte, qui non dabunt 
vobis réquiem. 

!* Proptérea ecce dies véniunt, sea libe- 
dicit Dóminus, et non dicétur ultra : σον »3, 7. 
Vivit Dóminus, qui edüxit fílios Is- 
rael de terra /Egypti, !? sed, Vivit 
Dóminus, qui eduxit filios Israel de 55,1 
terra aquilónis, et de univérsis ter- 

ris, ad quas ejéci eos : et redicam 
eos in terram suam, quam dedi pá- 
tribus eórum. 

et domini 
eorum pu- 

5 [5066 ego mittam piscatóres 
multos, dicit Dóminus, et piscabün- nap ot 
tur eos : et post heec mittam eis mul- nz». 1; 15. 
tos venatóres et venabüntur eos de σὰ ὃ, ὃ 
omni monte, et de omni colle, et de e dn do. 
cavérnis petrárum. '* Quia óculi mei 5 4 

super omnes vias eórum : non sunt χει, 
abscénditæ a fácie mea, et non fuit P"*5 Ὁ 
occultäta iniquitas eórum ab óculis ** ** 
meis. '* Et reddam primum duplices 

9. 9 y 2 

la voix de l'époux et la voix de l'épouse. 
10 » Et lorsque tu annonceras à ce 

peuple toutes ces paroles, et qu'ils te 
diront : Pourquoi le Seigueur a-t-il 
prononcé sur nous tous ces grands 
maux ? quelle est notre iniquité ? et quel 
péché avons-nous commis contre le 
Seigneur notre Dieu? '' Tu leur diras : 
C'est parce que vos pères m'ont aban- 
donné, dit le Seigneur, qu'ils ont couru 
après des dieux étrangers, qu'ils les 

ont servis, qu'ils les ont adorés; et 

qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils n'ont 
point gardé ma loi. !? Mais vous- 
mémes, vous avez fait pis que vos pères; 
car voilà que chacun marche à la suite 
de la dépravation de son cœur mauvais, 
afin de ne pas m'écouter. !? Et je vous 
rejetterai de cette terre dans une terre 
que vous ignorez comme vos pères; et 
vous servirez là des dieux étrangers, 
lejour et la nuit, qui ne vous donneront 
pas de repos. 

'5 » A cause de cela, voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et l'on 

ne dira plus : Le Seigneur vit! qui a 
retiré les fils d'Israël de la terre d'E- 
gypte; '? mais : Vive le Seigneur qui 
atiré les fils d'Israël de la terre de 
l'aquilon, et de toutes les terres où je 
les ai jetés; et je les raménerai dans 
leur terre que j'ai donnée à leurs pères. 

16 » Voilà que moi j'enverrai des pé- 
cheurs nombreux, dit le Seigneur, et 
ils pécheront; et aprés cela je leur 
enverrai beaucoup de chasseurs, qui 
leur ferontla chasse sur toute mon- 
tagne, sur toute colline et dans toutes 
les cavernes des rochers; '* parce que 
(mes yeux sont sur toutes les voies: 
elles ne sont pas cachées à ma face, et 
leur iniquité n'est pas voilée à mes 
| yeux. !8 Et je leur rendrai d'abord au 

M. Des dieux étrangers. Voir les notes sur I Rois, 

xxvr, 19 et IV Rois, xvir, 33. 

13. Une terre que vous ignorez. Les Juifs connais- 
saient de nom la Chaldée, mais ils n'y avaient jamais 

séjourné ; ils ignoraient surtout combien ils auraient 
à y souffrir. 

14-15. Le Seigneur vit; formule de serment. Voir 

plus haut la note sur rv, 9. 
15. La terre de l'aquilon; laChaldée. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

16. Pécheurs..... chasseurs. Ce sont probablement les 

Chaldéens, dont le texte sacré semble distinguer les 

expéditions faites, l'une sous Joakim, l'autre sous 

Jéchonias, et une troisième, qui fut la plus violente, 

sous Sédécias. Dans un sens plus élevé, on peut, avec 

plusieurs Pères, appliquer ce passage aux apôtres 

dont plusieurs étaient pécheurs de profession, et 

dont la mission fut de pécher les hommes, selon la 

parole de Jésus-Christ (Luc, v, 10). 

38 



594 Jeremias, XVI, 19 — XVII, 6. 

I. Reprobatur Esrael (HEI-XVENR). — 2° (e). Judei pro merito puniti C XVII). 

αὐτῶν, καὶ τὸς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐφ᾽ αἷς 
ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν μου ἐν τοῖς ϑνησιμαίοις 
τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις 
αὐτῶν, ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν κληρονο- 
μίαν μου. 1" Κύριε, où ἰσχύς μου, καὶ 
βοηϑειί μου, καὶ καταφυγὴ μου ἕν ἡμέραις 
κακῶν. Πρὸς σὲ ἔϑνη ἥξουσιν ἀπ᾽ ἐσχάτου 
τῆς γῆς, καὶ ἐροῦσιν Ὥς 1/6007 ἐχτήσαντο 
οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἕν 
αὐτοῖς ὠφέλημα. “5 Εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄν- 
ϑρώπος ϑεους, χαὶ οὗτοι οὐχ εἰσὶ eo; 

21 “μὰ τοῦτο 1000 ἐγω δηλώσω αὐτοῖς ἕν 
τῷ καιρῷ τούτω τὴν χεῖρά μου, καὶ γνωριῶ 
αὐτοῖς τὴν δύναμίν μου, καὶ γνώσονται. ὅτι 
ὄνομα μοι κύριος. 
XVII. 0070 Ἰούδα γεγράμιμε ἕνη ἑστὶν 
ὃν γραφίδι σιδηρᾷ, ἕν ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ, 
γεγλυμμένη ἐπὶ πλακὸς τῆς καρδίας αὐτῶν 
καὶ ἐπὶ τῶν χεράτων TOY βωμῶν αὐτῶν. 
?Év ae ו τους υἱοὺς αὐτῶν τῶν 
βωμῶν αὖ τῶν, xal τῶν ἀλσῶν αὐτῶν ἐπὶ ξύλῳ 
ἀλσώδει, ἐπὶ τῶν βουνῶν τῶν ὑψηλῶν. 
370 dos: EVE ἐν τῷ πεδίῳ, τὸν πλοῦτόν σου χαὶ 
ACYTUG τοὺς θησαυρούς σου τῇ προνομῇ 
δώσω, và ὑψηλά oov iv ἁμαρτίᾳ ἐν πῶσι 
τοῖς ἐρίοις σου. "Ko aie 7 ἀπὸ 

TIG κληφθονομίας σου, ἣν ἔδωχά σοι, καὶ δου- 
λεύειν os ποιήσω τοῖς ἐχϑροῖς σου ἕν τῇ γῇ 
fv οὐχ οἶδας, ὃ ὅτι πῦρ ἀνήψατε ἕν τῷ viuo 
μου, ἕως τοῦ αἰῶνος φλέξει. % Επικατε- 
00706 0 ἄνϑρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ 
ἄνθρωπον, καὶ στηφίσει σάρκα βραχίονος 

2 \ 

αὐτοῦ ἐπ᾽ ΠΣ καὶ ἀπὸ κυρίου ἀποστῇ 7] 
χαρδία αὐτοῦ" ὃ χαὶ ἔσται εἷς ἡ ἀγριομυρίκη 

18. A?t (a. διστλ.) πρῶτον (ΑΙ. : αὐτοῖς Te). 

A: (pro xax.) : ἀδικίας. F (pro ἐπλημεμι.) : ἔπλη-- 

σαν. 19. A* (a. toy.) ov. FN: ἐν ἡμέρα. X: ἐπ’ 

ἐσχ. (F: "שח ἐσχάτων). X: dq. ἐν αὐτοῖς. 90. X: 

καὶ αὐτοὶ. 21. X* ἰδὲ. V: καὶ γνωρ. αὖτ. τὴν χεῖρά 

μι8 γνωρ. αὐτοῖς. F (pro 

ὄν, μοι) : ἐγὼ (N: ἐγὼ κύρ. ὄνομά μοι κύριος). 

— 1-4 toli * in A!B!x; FT; A?: ‘Auaoriæ ᾿Ιούδα 

ἐγγέγραπται ἐν γραφῇ; ἐν ὄνυχι ἀδα μαντίγῳ, ἐγκε- 

κολαμμένη ἐπὶ τοῦ στήϑους τῆς καρδίας αὐτῷ καὶ 

ὃν τοῖς χέρασιν τῶν ϑυσιαστηρίων αὐτῶν. 

\ y \ i ה , 

. 4 . ^. ua καὶ. X: καὶ τὴν dus 

Ocroc 
c 7 3 \ a." . RAT 2 τς - 
x yucc 05 uvnodoou Ot VLOL αὐτῶν TOY ϑυσιαστη-- 

D ΔΕΙ͂ כ \ yi m Dcos =/ | , 
Quo? αὐτῶν, καὶ 6400 GCGUTOY E7It ξύλου δασέως 

L ἐπὶ βουνῶν μετεώρων, καὶ δρέων ἐν ἀγρῶ. τὴ καὶ ἐπὶ γῶν 4 Qo», καὶ ὀρέων ἐν ἀγρῷ, τὴν 

zz םֶתאָטַחְו Eyz noun sx 
bns nos xNTDN son 

iE EE 
ΒΊΟΣ cum vw ur sime 10 
paf לאבי vt pA nux 

  cwניתובא 358« לָקָש-ְךֶא
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ἰσχύν cov καὶ τοὺς ϑησανρούς cov εἷς προνομὴν 
δώσω, καὶ τὰ ὕψηλά σου διὰ τὰς ἁμαρτίας σου τὰς 
ἐν πᾶσιν τοῖς δρίοις σον. Καὶ ἀφεϑήσῃ μόνη, καὶ 
ταπεινωϑήσῃ ἀπὸ τῆς κληρονομίας cov ἧς ἔδωκά 
σοι: καὶ καταδουλώσω σε τοῖς ἐχϑροῖς oov iv τῇ 

ST à 0 1 - » > - - 

yn 7 OÙx ἔγνως, ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἔν TO ϑυμῷ 

Ft (ab init.) 
1 T , 2 , 

Τάδε λέγει κύριος. FN* © X: ἐπιστηρίσει. FN* ἐπ 

- , 

μου ἕως αἰῶνος καυϑήσεται. 

2 2 , 

ŒUTOV. איני 

19. Et la vanité. Septante : > des idoles ». 

XVII. Les versets 1-4 manquent dans les Septante ; 

nous les reproduisons d'apres la Polyglotte de Com- 
plute. 

4. L'étendue . Hébreu : > la table ». 

99. Hébreu : > de sorte que leurs fils se sou- 

viennent de leurs autels et de leurs idoles (d'Astarthé) 

auprès des arbres verts... ». 



Jérémie, XVI, 19— XVII, 6. 595 

I. Réprobation d'Israël (KI-XVWEL). — 2° (e). Les Juifs punis selon leur mérite C XVII). 

iniquitátes, et peccáta eórum : quia 
Jer, 17, 18, 

contaminavérunt terram meam in ET + τ 

morticinis idolórum suórum, et abo- ἀφ ὁ, 2. 

minatiónibus suis implevérunt here- 
ditätem meam. 

1 Dómine fortitudo mea, et robur * 
meum, et refügium meum in die tri- 
bulatiónis : ad te gentes vénient ab 
extrémis terre, et dicent : Vere 
mendácium possedérunt patres nos- 
tri, vanitátem, qua eis non prôfuit. 
?*" Numquid fáciet sibi homo deos, 
et ipsi non sunt dii? ?' Idcírco ecce 
ego osténdam eis per vicem hanc, 
osténdam eis manum meam, et vir- 
tütem meam : et scient quia nomen 
mihi Dóminus. 

Hab. 

37, 
Gal. 

XVII. ! Peccátum Juda scriptum 
est stylo férreo in ungue adamántino, 
exarátum super latitádinem cordis 
eórum, etin córnibus arárum eórum. 
? Cum recordáti füerint filii eórum 
arárum suárum, et lucórum suórum, 

lignorimquefrondéntium, in mónti- 
bus excélsis, ? sacrificántes in agro : 
fortitüdinem tuam, et omnes thesaü- 
ros tuos in direptiónem dabo, ex- 
célsa tua propter peccáta in uni- 
vérsis finibus tuis. ^ Et relinquéris 

Ez. 

Ex. 
Lev. 4, 
Am. 

Mat, 

3 Reg. 
4 Reg. 

Jer. 

Jer. 

. 44, 

2:15, 

Jer. 10, 3. 
Is. 14, 18 ; 

19. 
4, 8. 

Ps, 113, 12. 
Sap. 13, 10. 

e) Idolis 
servientes 

Job, 19, 324. 
3, 9. 

Prov. 3, 3. 
2 Cor. 3, 3. 
Jer. 11, 13, 

27, 2. 
18, 25. 

S ΤᾺ: 
PS58, 31 

21, 16. 
Jer. 2, 20. 

14, 23. 
16, 10. 

7, 31. 

Ex. 15, 17. 
ὌΡ; 48,2: 

15. 19% 

19; δ 

servient 
n . inimicis, 

sola ab hereditáte tua, quam dedi τς »3, 11. 

tibi : et servire te fáciam inimicis Jis. 
tuis in terra, quam ignóras : quó- 54.2» i 
niam ignem succendisti in furóre y 3,» 

Is. 50, 11. meo, usque in ætérnum ardébit. 

Non ? Hiec dicit Dóminus : : 8 
homo, qui confídit in hómine, et 
ponit carnem bráchium suum, et a 
Dómino recédit cor ejus. * Erit enim 

2 Par 

Job, 

19. Mensonge, vanité: mots par lesquels les faux 

dieux et les idoles sont souvent désignés dans l'É- 

criture. 

6( Dieu chátie les Juifs comme ils l'ont 

mérité, XVII. 

XVII. 49 Israël a irrité le Seigneur par son idolà- 

trie; il le livre à l'étranger, 1-4. — 2? Qui se confie 

en l'homme, périt; qui se confie en Dieu, vit, 5-8; 

Dieu connait le fond des cœurs, il traitera l'impie 

comme il le mérite, 9-11; au contraire, il soutiendra 

Ps. € )0, 9. 

fides 
in homine. 
Ps. 117, 8 ; 

145, 3. 

8 
Is. 31, 3. 

10, 4. 

! double leurs iniquités et leurs péchés, 
parce qu'ils ont souillé ma terre de 
morts pour leurs idoles, et que de leurs 
abominations ils ont rempli mon héri- 
tage ». 

'" Seigneur, mon courage, ma 
force et mon refuge au jour de la tri- 
bulation, vers vous viendront des na- 
tions des extrémités de la terre, et elles 

| diront : « Il est vrai que nos pères ont 
| possédé le mensonge et la vanité, qui 
ne leur a pas été utile. 55 6 
quun homme se fera des dieux, les- 
quels méme ne sont pas des dieux? » 
?! C'est pourquoi voici que moi je leur 
montrerai cette fois, je leur montrerai 
ma main et ma force, et ils sauront 
que mon nom est le Seigneur. 
XVII. ' Le péché de Juda a été 

écrit avec une plume de fer et avec une 
pointe de diamant, et gravé sur l'éten- 
due de leur cœur et sur les cor- 
nes de leurs autels. ? Puisque leurs 
fils se sont souvenus de leurs autels, 

et de leurs bois sacrés, et des arbres 
couverts de feuilles, sur les montagnes 
élevées, ? offrant des sacrifices dans la 
campagne, j'abandonnerai au pillage 
ta force et tous tes trésors, et tes hauts 
lieux à cause de tes péchés commis 
dans tous tes confins. * Et tu seras lais- 
sée seule privée de ton héritage que je 

» tai donné, et je te rendrai l'esclave de 
tes ennemis dans une terre que tu 
ignores, parce que tu as allumé un feu 
dans ma fureur; jusqu'à jamais il brü- 
lera. 

? Voici ce que dit le Seigneur: 
« Maudit l'homme qui se confie dans 
l'homme, qui se fait un bras de chair, 
et dont le cœur se retire du Seigneur. 
*Il sera comme le tamaris qui est 

son prophete et confondra ses ennemis, 12-18. — 

3° Digression. — Jérémie exhorte les Juifs à l'obser- 

vation fidéle du sabbat; s'ils le gardent, Dieu les 

bénira; sinon, il les châtiera, 19-27. 

4. L'étendue de leur cœur (latitudinem cordis eo- 

rum); selon l'hébreu, la table de leur cœur; expres- 

sion qu'on retrouve dans saint Paul (I Corinthiens, 

III, 3). 

29. Se sont souvenus de leurs autels; sontretournés 

au culte des idoles, auquel leurs pères avaient re- 

noncé sous Josias (IV 2078, XxmM). 



596 Jeremias, XVII, 7-16. 

FK. Reprobatur Ksrael ({1- ΧΥ 18). — 2° Ce). Judei pro merito puniti ( XVII). 

ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὄψεται ὅταν ἐλϑῃ τὰ 

ἀγαϑὰ, καὶ χατασχηνώσει ἕν άλιμοις, καὶ ἕν 

ἐρήμῳ, ἐν γῆ ἁλμυρᾷ ἥτις οὐ χατοικξίται. 

7 Καὶ εὐλογημένος 0 ἄνθρωπος ὃς HERO 

Jey ἐπὶ τῷ χυρίω, καὶ ἔσται κύριος ἐλπὶς 

αὐτοῦ: 8 χαὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐϑηνοῦν παρ᾽ 

data, καὶ ἐπὶ ἰχμάδα βαλεῖ ῥίζαν αὐτοῦ. 

Οὐ φοβηϑήσεται ὅταν ελϑη xev ua, xal toot 

ἐπ᾿ αὐτῷ στελέχη ἀλσώδη; ἐν ἐνιαυτῷ ἀβρο- 

| χίας οὐ φοβηϑήσεται, καὶ οὐ διαλείινει ποιῶν 

χαρπύν. ? Βαϑεῖα ἡ καρδία παρὼ πάντα, 

xal ἄνθρωπός ἐστι καὶ τίς γνώσεται αὐτόν; 

 - να χύριος ἐτάζων καρδίας καὶ Óoxiו
/ b 2 N 2 

μάζων νεφροὺς, τοῦ δοῦναι EXUOTQ κατὼ τὰς 

ὁδοὺς αὐτοῦ, xoi κατὰ τοὺς καρποις τῶν 
 - ו כדי , ו  7 2 Ἂν» 4כ

ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ. ᾿Εφώνησε περδιξ, 

συνήγαγεν ἃ οὐκ ETEXE, ποιῶν πλοῦτον αὐτοῦ 

οὐ μετὰ χρίσεως" ἐν ἡμίσει ἡμέρων αὐτοῦ 

ἐγκαταλείψουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων αὐ- 

τοῦ ξσται ἄφρων. 4 Θρόνος δόξης ὑψωμε- 

voc, ἁγίασμα ἡμῶν, "" Ὁὕπομονὴ Ἰσραήλ. Κυ- 

QUE, πάντες οἱ καταλιπόντες σὲ καταισχυν- 

ϑήτωσαν, ἀφεστηχότες ἐπὶ τῆς γῆς γρα- 

φήτωσαν, ὅτι ἐγχατελιπον πηγὴν Conc τον 

χύριον. "" Ἰασαί με, κύριε, καὶ ἰαϑήσομαι" 

σῶσόν με, καὶ σωϑήσομαι, ὅτι καύχημά μου 

où εἶ. "5 1δοιὶ αὐτοὶ λέγουσ: πρὸς μέ" Ποῦ 

ἔστιν 6 λόγος κυρίου; ᾿Ελϑέτω. — '* Ἐγὼ δὲ 

οὐχ ἐχοπίασα χαταχκολουϑῶν ὀπίσω σου, καὶ 

 . dyeou. )* ἡ bis). AT (ἃ. οὐκ) 7 (X: καὶ)א: .6

F* (alt.) καὶ. At (a. £g) τῇ (X: ym)- :א ἐν ἐρή- 

mois. Xt (a. quart. ἐν) καὶ (F* ἐν). EN: χκατοι-- 

κηϑήσεται. 7. E: ὃ πεποιϑὼς. 8. X: παρ᾽ ὕδατι ... 

ἐπὶ ἐκ μαδι. ET (a. oct.) τὰς. A: ῥίζας … καὶ οὐ 

(pro sq. ἐν) ἐπ᾽. Ε: ποιᾶν. 9. X: Βαρεῖα. F (pro 

καὶ τίς) : ὅςτις. 10. FN* (pr.) καὶ. EF: ἐπιτηὸδ. 

αὐτῶν. 11. XT (a. curry.) καὶ ... : 207005080. 

E: καὶ ἐκ ἐπ᾽ 20/6078 ₪078. 19. A: ὕψου μένος. 

ΑἿἿ (p. ὕψω.) & coy. (F: dx dey.). AT (a. 

ἁγίασ.) τόπος. A?: (1. ἁγίασμα) ἁγιάσματος. 13. A: 
καταλείποντες (X: ἐγκαταλείποντές). X: καται- 

σχυνϑήσονται ... ἀπὸ τῆςγ: γραφήσονται. 

44. X (a. 000.) καὶ. ΑἸ ὅτι. A (a. 

εἶ) ov. 49. AB!N: ἐλϑάτω. Xt (in 

f.) dy. 

6. Comme le tamaris. 

« comme la bruyére ». 

9. Septante : > le cœur est profond plus 

que toute chose, et (le cœur) c'est l'homme 

et qui le connaitra? » 

40. Inventions. Hébreu et Septante 

« œuvres ». 
112, Septante : « la perdrix a crié, elle a 

rassemblé ceux qu'ellen'a pas produits ». 

12, Septante : > un trône de gloire élevé 

est notre sanctuaire ». 

16%. Septante : > pour moi je ne me suis 

pas lassé de vous suivre ». 

Septante 
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Char et chevaux assyriens (Y. 25, p. 599). (Koyoundjik. D'après Place). 



Jérémie, XVII, 7-16. 597 
Eווב  

I. Réprobation d'Esracl (EX VIE). — 2 (e). Les Juifs punis selon leur mérite (XVII). 

quasi myríe in desérto, et non vidé- 5; 555. dans le désert et il ne verra pas le 

bit cum vénerit bonum : sed habità- 77,5 4. | bonheur, lorsqu il viendra; mais il ha- 
bit in siccitáte in desérto, in terra Sid (*.:« | bitera dans la sécheresse au désert, 

salsuginis, et inhabitäbili. wa uh dansune terre de salure et dai 
τ᾿ Benedictus vir, qui confidit in sed aes ו € 
"P : A τὺ, ון כ : de Dee |le Seigneur, et dont le Seigneur sera 

Dómino, oun Dóminus fidücia l'espérance. Etil sera comme un arbre 
ejus. * Et erit quasi lignum. quod = ns» ^|quelon transplante sur le bord des 
transplantátur super aquas, quod 75^! |eaux, qui étend ses racines vers l’eau 
ad humórem mittit radíces suas : Ἐπ 17,15. | qui l'humecte; il ne craindra pas la 

et non timébit cum vénerit æstus. | chaleur, lorsqu'elle viendra. Etsa feuille 
Et erit fólium ejus viride, et in tém- sera verte, et au temps de la sécheresse 

pore siccitátis non erit sollícitum, [il ne sera pas en peine, et jamais il ne 

nec aliquándo désinet fácere fruc- | cessera de faire du fruit. 
ium. LE ? » Le cœur de tous est dépravé et 

? Pravum est cor ómnium, et in- meme. | inscrutable ; qui le connaîtra? !° C'est 
scrutäbile : quis cognóscet illud? ut. 15,1. | moi, le Seigneur qui scrute le cœur, 
10 Ego Dóminus scrutans cor, et pro- ^5, j^ | et qui éprouve les reins; qui donne à 
bans renes : qui do unicuíque juxta chacun selon sa voie et selon le fruit 
viam suam, et juxta fructum adin- de ses inventions. '' La perdrix a couvé 

ventiónum suárum. ‘! Perdix fovit des ceufs qu'elle n'a pas pondus, ains 
quæ non péperit : fecit. divitias, οἱ ו : | non avec justice ; au milieu de ses jours il 
non in judício : in dimídio diérum abandonnera ses richesses et à son der- 
suórum derelínquet eas, et in novis- nier moment, il sera reconnu insensé ». 
simo suo eritinslprens. — 4 1? Le trône de gloire, élevé depuis le 

'? Sólium glôriæ altitidinis a P cm commencement, est le lieu de notre 
princípio, locus sanctificatiónis nos- ,. ,,,, |sanctification. 19 Seigneur, l'attente 
ir. '? Expectätio Israel Dómine : 17:2 2.* |d'Israél, tous ceux n vous abandon- 

omnes, qui te derelínquunt, confun- ,5^!*. |nent seront confondus; ceux qui se 
déntur:recedéntes ate. interrascri- . #7. ̂  |retirent de vous seront écrits sur la 

Ps. 72, 27. . . 
béntur : quóniam dereliquérunt ve- τς. 156 |terre, parce qu'ils ont abandonné la 

nam aquárum vivéntium Dóminum. #%r2is | 6 des eaux vives, le Seigneur. 
BM CLE Donise et sanábor : Be Pv TE lii Guérissez-moi, Seigneur, et je serai 

L3 , . f 1 ,7 Τότ. τό, 18 | guéri; sauvez-moi, et je serai sauvé ;ן  
salvum me 180, et salvus ero: quó- |parce que ma louange, c'est vous. 
niam laus mea tu es. '* Ecce ipsi i5». | 15 Voilà qu eux-mémes me disent : « Où 

i TL: r  Ez. 12, 22. Ξ : 5 dicunt ad me: Ubi est verbum D6- 2% 5 |est la parole du Seigneur? qu'elle 
mini? véniat. © Et ego non sum | vienne ». !* Et moi je n'ai pas été trou- 
turbátus, te pastórem sequens : et ,blé, en vous suivant comme pasteur; 

6. Letamaris qui ne porte pas de fruits. Le texte 
hébreu porte genévrier, d'apres un certain nombre 
d'hébraisants, quoique d'autres traduisent « comme 
un misérable », d'aprés la ponctuation du texte hé- 
breu. Quelques hébraisants traduisent aussi, mais à 

tort, > bruyère ». 
10. Les reins. Voir la note sur xr, 20. — Inventions; 

c'est-à-dire, selon l'hébreu, actions, œuvres. Cl. 
Isaie, 1, 8. 

12. Le tróne de gloire; le temple du Seigneur. 
Voir plus haut la note sur xiv, 21. — Élevé; littéra- 

lement et par hébraisme, d'élévation. — Le lieu de 
notre sanctification ; le lieu d'ou viennent les grâces 
et les bénédictions qui nous sanctilient (Glaire). 

16. Le jour d'un homme signitie probablement 6% 7% 
le jour fixé par un homme pour un jugement, et par Cx ra E ES 
suite le jugement lui-même ; enfin la faveur, la pro- (US 0% / T, 
tection des hommes. Une expression semblable de 2 th e M 
saint Paul )] Corinthiens, 1v, 3) donne un certain τ PATE δ Τὸ z 
poids à celte explication (Glaire). Genévrier (Y. 6). 



598 Jeremias, XVII, 17-25. 
1. Reprobatur Israel (II-XVIB). — 2 (e). Judei pro merito puniti ( XVII). 

c , 2 / 2 j n-—7 \ 3 , 

600 ἀνϑρώπου 66000700 OÙ ἐπι- 
στῃ. To ἐ ἐχπορεύομενα διὰ τῶν χειλέων μου, 
πρὸ προςώπου σου ξστί; "ἴ My γενηϑῆς μοι 
εἰς ἀλλοτρίωσιν, φειδόμενός μου ἐν ἡμέρᾳ 
πονηρᾷ. 0 Καταισχυ νϑήτωσαν. οἱ διώκον- 
τές LE, χαὶ ₪ χαταισχυνϑείην À ëy πτοη- 
ϑείησαν αὐτοὶ, χαὶ μι πτοηϑὲ δίην ἐγώ: 
ἐπάγαγε ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡμέραν, πονηρῶν, δισσὸὺν 
σύ יד σύν rQuyor αὐτούς. '* Τάδε λέγει 
κύριος" Βάδισον, καὶ στῆϑι ἐν ταῖς πύλαις 
υἱῶν λαοῦ σου, £V αἷς εἰςπορεύονται ἐν αὐταῖς 
βασιλεῖς Ἰούδα, χαὶ ἐν αἷς ἐχπορεύονται ἕν 
αὐταῖς, καὶ £y πάσαις ταῖς πύλαις Ἵερου- 
σαλὴμ, 5" καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ᾿αἰκούσατε τὸν 
λόγον Mon βασιλεῖς ᾿Ιούδα, xal πᾶσα 
Ἰουδαία, καὶ πᾶσα “Ἱερουσαλὴμ, οἵ δἰςπο- 
θευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταῦ ταῖς “" Tue 
λέγει κύριος" (υλάσσεσϑε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, 
καὶ μὴ coste βαστάγματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
σαββάτων καὶ μὴ ἐχπορεύεσϑε ταῖς πύλαις 
Ἱερουσαλὴμ, " “χαὶ μὴ ἐχφέρετε βαστάγματα 
ἐξ οἰκιῶν ὑμῶν ἐν "τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, 
καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιησετε. ““γιάσατε τὴν 
ἡμέραν τῶν σαββάτων, χαϑὼς ἐνετειλάμην 
τοῖς πατράσιν ὑμῶν. “5 Καὶ οὐκ ἤκουσαν, 
καὶ οὐχ ἔχλιναν TO οὖς αὐτῷ ν, καὶ ἐσχλήρυναν 
τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας 
αὐτῶν, τοῦ μὴ ἀκοῦσαί μου, καὶ τοῦ κι 
δέξασθαι παιδείαν. 2 Καὶ ἔσται, 809 &c- 
αχούσητέ μου, λέγει κύριος, TOU μιὴ εἰςφέρειν 
βαστάγματα “διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως 
ταύτης ἕν “τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, xci 
ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων, TOL μὴ 
ποιεῖν πᾶν ἕργον, ?? καὶ εἰςελεύσονται διὼ 
τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης βασιλεῖς χαὶ 
ἄρχοντες καϑήμενοι ἐπὶ ϑρόνου “]αυὶδ, καὶ 
ἐπιβεβηκότες ἐφ᾽ ἅρμασι, καὶ ἵπποις αὐτῶν, 
αὐτοὶ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, ἄνδρες Ἰούϑα 
καὶ οἱ χατοιχοῦντες ἐν <Jegov σαλήμ᾽ καὶ 

16. A: ἐσείστασαι. A? interpg. ἐπεϑύμησα: οὐ 
ἐπίστασαι τὰ .. xe). H8, πρὸ xA. Al: 7 (pro 
alt. os). 47. X: μὴ γένη --- Ὑ( p. ue) σὺ. *א ἐν qu. 

πον. 18. E: Καὶ καταισχ. (X: Καταισχυνϑείησαν). 
Al: πτοηϑείην (pro καταισχυνϑείην) ... * πτοη-- 
ϑείην -- - (pro ἡμεέραν) λιμὸν. 19. ATI (p. κύριος) 
πρός ue. ΔῈ (a. pr. ru.) ταῖς. F* 68 et (pr) ἐν 
αὐταῖς. 90. A: πρὸς αὐτοὺς (pro αὐτοῖς) x (c 

lo.) TOY. NT (p. πᾶσα) ἡ. AV* "180606 καὶ zt. A2: 

"Iovóaíe xc πάντες κατοικοῦντες “ερουσαλή μι. 94s. 

Al: φυλακὰς (pro ψυχὰς: Χ: ἐν ταῖς ψυχαῖς). 
NE* τῶν σαββ.-ἐν τῇ ἡ κέρᾳ. X (pro ἐκπορ.) : εἰς- 
πορεύεσϑε (F: ebcpégnte) | &y T. 7t. (F: 

T8 Ox8). Adv). A: οἴκων (X: τῶν oix.; Al. 

XT (a. ἁγιάσ.) xoi. 23. X: εἰςήκϑσαν. \: σαί. 

1 cxdoyré (F: 

διὰ τῶν πὺυ- 

: 08 S. 

ATX xol r8 uz 065. m. 94. A: ἀκοῇ 

DNSNT NP Uus zi vns 
JP n2)'bbb אצומ NY nDN 
"ene pme rise לא imm 
-bw יפדר שבי nz? mia news 

pr 

sans mun mms ἊΝ nuzN 

  UNםָהיִלַע איִבְח  nz miהָנָשִמּו
  qno:םֶרְֶבָש

  9ילא הֶוהְי רמְאדהְכ  ionתדמעו
um וב NI "NM םָעַידיִנְּב "763 
zu 55312 Nit TN HT 

sat DEN DTA reos us 
néon aTm יִכְלַמ nmeun 

DATÉE םיִאְּבַה CPUS On Bl 
sen nim «s n הָלֶאָחְיו: 
m3 Ni wür-oN) ְּםֶכיִמְשַפַנ 
TE "us cpu2m na 
c2 טֶכיִתּבִמ ΝΘ "eines 

  Hand - 523 nésושעת אל
TUN rats םוידתֶא םֶּתְשַדְקְו 

"og אָלְו inppioN PN Coi 
Eqs-PW ושקיו eiN-DN טה Md 

  nono vau "m522:רסּומ תחק
DN wrosm rhu-w mw 34 
ND N°27 י post הֶוהְידםֶאְנ 
πῶσ םוֶיָּב תאּזַה ריִעְח "v3 

  nor ἘΠ ΩΝ Bretיִתְלבְל
"7152 AN DE ΠΞ ΤΩΣ n 
Eat םירשו י Dot תאזה ריִעָה 

CEםיִסּפַבּו בֶכְרֶּבייִבְּכְר 717  

  snb) memהָדּוהְי שיא .29"
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dxdoyré£). N* καὶ ἅγ.-σαββ. A2F+ (p. ποιεῖν) ἐν 
αὐτῇ. 25. XT (a. Jo.) τῆ. N* (pr.) αὐτῶν. F (pro 
ἄνδρ. = ἄρχοντες. 

21. N'en introduisez point. Septante 
point ». 

23. Ils n'ont pas incliné leur oreille; 

:« ne sortez 

mais ils ont 

rendu leur cou 1076227016. Septante : « ils ont dé- 
tourné l'oreille, et ils ont endurci leurs têtes plus 
que leurs peres ». 



Jérémie, XVII, 17-25. 599 

E. Réprobation d’Esraël (ΕἸ- XVII). — 2? Ce). Les Juifs punis selon leur mérite ( XVII). 

diem hóminis non desiderävi, tu 
scis. Quod egréssum est de läbiis 
meis, rectum in conspéctu tuo fuit. 
17 Non sis tu mihi formídini, spes »« 15 19. 
mea tu in die afllictiónis. '* Confun- ethostes 
dántur qui me persequüntur, et non 4 
confündar ego : páveant illi, et non ₪ וו À 
páveam ego : indue super eos diem «517; 
afflietiónis, et duüpliei contritióne — ' 
cóntere eos. 

Deut. 23, 23, 

"9 Hæc dicit Dóminus ad me: Vade, Servetur 
. . . sabbatum. 

et sta in porta filiérum pópuli, per ;. », x. 
quam ingrediüntur reges Juda, et 
egrediüntur, et in cunctis portis Je- 
rüsalem : ?? et dices ad eos : Audíte 51 s. 
verbum Dómini reges Juda, et omnis 
Juda, cunctique habitatóres Jerüsa- 
lem, qui ingredímini per portas istas. 
?! Hæc dicit Dóminus : Custodite Ἐξ ὃ, δ 
ánimas vestras, et nolíte portäre οἷν τὸς 
póndera in die sábbati, nec inferátis Pet ὁ, 7: 

per portas Jerüsalem. ?? Et nolíte 
ejicere ónera de dómibus vestris 
in die sábbati, et omne opus non ας ;» 16: 
faciétis : sanctificáte diem sábbati, 50,34 
sicut præcépi pátribus vestris. ?? Et. 7^ ^^ ^ 
non audiérunt, nec inclinavérunt 7755 55 
aurem suam : sed induravérunt cer- ^ — 
vícem suam, ne audírent me, et ne 

acciperent disciplínam. 

24 Et erit : Si audiéritis me, dicit "Jon 
Dóminus, ut non inferátis ónera per "לליל 
portas civitátis hujus in die säbbati : 
et si sanctificavéritis diem sábbati, 
ne faciátis in eo omne opus : ?* in- 
grediéntur per portas civitátis hujus 
reges et principes, sedéntes super ;.. >: 
sólium David, et ascendéntes in 
cürribus et equis, ipsi et principes 
eórum, viri Juda, et habitatóres Je- 
rüsalem : et habitábitur cívitas hæc 

Jer. 22, + 
Is. 13, 20. 

18156, 2; 
58, 13. 

18. Double; c’est-à-dire grand, considérable. 

20. Rois de Juda; c’est-à-dire Joakim, qui régnait 

alors, et ses successeurs, Jéchonias son fils, et Sé- 
décias son frere, qui furent les deux derniers rois 

de Juda. — Tout Juda (omnis Juda); c'est-à-dire le 

peuple. « 

21. Ne portez point de fardeaux au jour du sab- 

et le jour d'un homme, je ne l'ai pas 
désiré, vous le savez. Ce qui est sorti 
de mes lèvres a été juste en votre pré- 
sence. !* Ne me soyez pas à effroi; mon 
espoir, c'est vous, au jour de lafflic- 
tion. '* Qu'ils soient confondus, ceux 
qui me persécutent, et queje ne sois pas 
confondu moi-même; qu'ils tremblent 
de peur, eux, et que je ne tremble pas 
moi-même; amenez sur eux un jour 
d'affliction, et d'un double brisement, 
brisez-les. 

19 Voici ce que me dit le Seigneur : 
« Va, et tiens-toi à la porte des fils du 
peuple, par laquelle les rois de Juda 
entrent et sortent, et à toutes les por- 
tes de Jérusalem; 2" et tu leur diras : 
Ecoutez la parole du Seigneur, rois de 
Juda, tout Juda, et vous tous, habitants 
de Jérusalem, qui entrez par ces por- 
tes. ?! Voici ce que dit le Seigneur : 
Gardez vos àmes, ne portez point de 
fardeaux au jour du sabbat, et n'en 
introduisez point par les portes de Jé- 
rusalem. ?? Et ne faites pas sortir de 
fardeaux hors de vos maisons au jour 
du sabbat, et vous ne ferez aucun tra- 
vail; mais sanctifiez le jour du sabbat 
comme je l'ai ordonné à vos pères. ** Et 
ils n'ont pas entendu, et ils n'ont pas 
incliné leur oreille; mais ils ont rendu 
leur cou inflexible, afin de ne pas m en- 
tendre, et de ne pas recevoir mes ins- 
tructions. 

21 Et il arrivera que si vous m'é- 
coutez, dit le Seigneur, en sorte que 
vous n'introduisiez point de fardeaux 
par les portes de cette ville au jour du 

| 5881, et si vous sanctifiez le jour du 
| 382281, si vous ne faites en ce jour 
aucun travail, ?* il entrera par les por- 
tes de cette ville des rois et des prin- 
ces qui s'assiéront sur le tróne de Da- 
vid, qui seront montés sur /eurs chars 
et sur leurs chevaux, eux et leurs 
princes, et les hommes de Juda, et les 

habitants de Jérusalem; et cette ville 

bat; ne faites point les œuvres serviles qui sont 

prohibées le jour du sabbat. 

25. Leurs chars, leurs chevaux: le mot leurs se 

trouve dans le texte hébreu où il est représenté par 

l'article déterminatif qui a souvent la valeur d'un 

pronom: il se trouve aussi dans les Septante (Glaire). 

Voir des chars et des chevaux assyriens, p. 596. 



600 Jeremias, XVII, 26 — XVIII, 10. 
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EE. Firmatur reprobatio (XWIEE-XI X). — 1 Symbolum vasis figlini mutati (XVIII). 

κατοικισϑησεται n πόλις αἵτη εἰς τὸν αἰῶνα. 

26 Καὶ ἥξουσιν ἐχ τῶν πόλεων ᾿Ιοίδα, καὶ 

χυχλύϑεν * 150000000 xai ἐκ γῆς Βενιαμὲν, 

καὶ ἐχ γῆς πξ dure; xol x τοῦ ὄρους xal ἐκ 

τῆς πρὸς νότον, φέροντες ὁλοκαυτώματα χαὶ 

ϑυσίας καὶ ϑυμιά, ματα καὶ μάννα, χαὶ λίβα- 

γον, φέροντες αἴνεσιν εἰς οἶχον κυρίου. 

MK ἔσται, ἐὼν μὴ ἀκούσητέ μου τοῦ 

  ew τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων, τοῦ μὴב

αἴρειν βαστάγματα, καὶ μὴ εἰσπορεύεσθαι 

ταῖς πύλαις Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ ἡμέρῳ τῶν 

σαββάτων, καὶ ἀνάψω πῦρ ἕν ταῖς πῖλαις 
αὐτῆς, xol καταφάγεται ἄμιφοδα Tegov σαλὴμι, 

καὶ οὐ σβεσϑήσεται. 

  Ὃ λύγος ὃ γενόμενος παρὰ κυρίουאש א.
πρὸς Ἱερεμίαν, λέγων 5΄᾿ΑἸνάστηϑι, καὶ 
κατάβηϑι εἰς οἶχον τοῦ χεραμέως, χαὶ ἐκεῖ 
ἀκούσῃ τοὺς λόγους μου. 3 Καὶ κατέβην εἰς 
TOY οἶχον τοῦ κεραμέως, καὶ ἰδοι αὐτὸν 
ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν λίϑων,᾿ ! xol ἔπεσε TO 
ἀγγεῖον 0 αὐτὸς ἐποίει, ἕν ταῖς χερσὶν. αὐτοῦ, 
καὶ πάλιν αὖ τὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον. ἕτε- 
00% xad oic ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῆσαι. 
5 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
6 Εἰ χαϑὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος Ot δυνήσομαι 
TOL ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραήλ; Ἰδοὺ ὡς ὁ 

πηλὸς τοῦ χεραμέως ὑμεῖς ἔστε iv χερσί 
μου. ἴ Πέρας λαλήσω ἐπὶ £9voc ἢ ἐπὶ βασι- 
λείαν, τοῦ ἐξᾶραι αὐτοὺς, καὶ τοῦ ἀπολλύειν, 
ὃ xol ἐπιστραφῇ a τὸ EO voc € ἐχεῖνο ἀπὸ πάντων 
τῶν χαχῶν αὐτῶν, καὶ μετανοήσω περὶ τῶν 
χαχῶν ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. 
? Koi πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔϑνος καὶ βασιλείαν, 
Toi ἀνοιχοδομεῖσϑαι καὶ τοῖ χκαταφυτεύε- 
σϑαι, ^" χαὶ ποιήσωσι τὼ πονηριὼὶ ἐναντίον 

Ens oL dE C2. κατοικηϑήσεται. 20. e 
Βενιαμεὶν ... ἐκ τῆς πε. E (pro καὶ ἐκ τῆς): 
τῶν. Α: i x. dace ING μαγαὰ. XT (a. ub 

φέρ.) xci. X: XT ἔσται. ABIN: εἰς- 
ακόσητέ ... ᾿: (ar beds um. K: διὰ τῶν πυλῶν 

"eo. … * xat 8 00800. — 4. Y: 7t oO "Ico. παρὰ κυρ. 

9. Xt (a. oix.) τὸν NB!* zov. 

4. FN: διέπεσε. AÎK: ἀγγίον. A2+ (p. ἐπάει) ἐκ T8 
7:548. À: πάλ. αὐτὸ ἐπ΄. Gyy. F (pro ἐγνώπ.) : &vav- 
700. 5. X (in f.) Εἰπὲ αὐτοῖς. 0-2X (pro ὑ μᾶς) : 

ὑμῖν. A?L (p. dog.) φησὶν κύριος (F: λέγει κύρ.) 
οἱ (p. πηλὸς) ἐν χειρὺ (V: ἐν E X-) et (a. ὑμεῖς) 
ϑτως. Ft (in 5 ) οἶκος :סשְמִג. 1 . א" ἔϑνη καὶ ἐπὶ 

(F* 7). Al: βασιλείας (]. SOON A*t (p. αὐτοὺς) 
καὶ καϑελ. 8. F: Et ἐπ. A: ἐπιστρέψη (E: ἐπιστρέ-- 

Quy ἕσεως. TS 

de +כ.  
.9 .0080600 

XVIII. 4^, Hébreu : «le vase qu'il faisait avec l'ar- 
gile dans la main du potier futmanqué ». Voir des 
potiers égyptiens, p. 605. Pour le fourneau des po- 
tiers, voir Ecclésiastique, xxvn, 6, p. 126. 
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v. 3. D אוה mum 

we. Al. : ἐπιστρέφει). F* (pr) πάντων. ]\1* αὖ-- 

τῶν. Al: ἐλάλησα )[. ἐλογισάμην). 9. Al: ἔϑνη .. 

βασιλείας (1. ëdros . > βασιλείαν). NE E 

σαι ... καταφυτεῦσαι. 10. Α: ποιήσουσιν. 

7. Septante : « je prononcerai une conclusion 
contre un peuple ou contre un rovaume, pourle per- 

dre et le détruire ». 



Jérémie, XVII, 26 — XVIII, 10. 601 
LL. Confirmation de la réprobation (XVIEIE-XI X). — f' Le vase transformé ) XVII ). 

in sempitérnum. ?* Et vénient de 
civitätibus Juda, et de circüitu Jeru- 7% 3: 
salem, et de terra Bénjamin, et de t» 1; 2» 
campéstribus, et de montuósis, et 4[( tex. 1 
austro, portántes holocaüstum, et 15.3: 
víctimam, et sacrificium, et thus. et 
inferent oblatiónem in domum Dó- 
mini. 

27 Si autem non audiéritis me ut si violetur 
que mala. 

sanctilicétis diem säbbati, et ne 
didus : VA Y. PA D Jer; 7, : portétis onus, et ne inferátis per HR 

portas Jerüsalem in die sábbati : dd 

succéndam ignem in portis ejus, et ΚΗ 
m. 1, 14; 5, 6. 

devorábit domos Jerüsalem, et non 
extinguétur. 

XVII. ! Verbum, quod factum wn. «vas 
fizuli con- 

est ad Jeremiam a Dómino, dicens : trac 
? Surge, et descénde in domum fi- ser 
guli, et ibi aüdies verba mea. ? Et za. 
descéndi in domum fíguli, et ecce xci s 
ipse faciébat opus super rotam. 
* Et dissipátum est vas, quod ipse 627. 
faciébat e luto mánibus suis: con- ,3»* 
versisque fecit illud vas älterum, 45, 9: 61, 7. 
sieut placuerat in óculis ejus ut fà- 
ceret. 

5 Etfactum est verbum Dómini ad Sie faciet 
Deus 

me, dicens : * Numquid sicutfígulus =? 
iste, non pótero vobis fácere, domus 5.15; 

Rom. 9, 21. Israel, ait Dóminus? ecce sicut lu- 
tum in manu fíguli, sic vosin manu 
mea. domus Israel. * Repénte lo- e 11. 

quar advérsum gentem, et advérsus 
regnum, ut eradicem, et déstruam, J«.25 s 19. 
et dispérdam illud. * Si poeniténtiam Jo» s, 10. 
égerit gens illa a malo suo, quod r5": 
locütus sum advérsus eam : agam et. P 125 1. 

Rom. 9, 16. 

ego peeniténtiam super malo, quod 
cogitävi ut fácerem ei. ? Et sübito 
loquar de gente et de regno, ut ædi- 
ficem et plantem illud. '? Si fécerit 

sera habitée éternellement. ?* Et ils 
viendront des villes de Juda, et des en- 
virons de Jérusalem, et de la terre de 

| Benjamin, et des plaines, et des mon- 
tagnes, et du midi, portant des holo- 

| caustes etdes victimes, des sacrifices et 
de lencens, et ils /es apporteront en 
offrande dans la maison du Seigneur. 

  » Mais si vous ne m écoutez pas, siבז
vous ne sanctifiez pas le jour du sabbat, 
en ne portant point de fardeaux et n'en 
introduisant point par les portes de Jéru- 
salem au jour du sabbat, je mettrai le feu 
à ses portes: et il dévorera les maisons 
de Jérusalem, et il ne s'éteindra pas ». 

XVIII. ' Parole qui fut adressée à 
Jérémie par le Seigneur, disant : 
5 > Léve-toi, et descends dans la maison 
du potier, et là tu entendras mes pa- 
roles ».? Et je descendis dans la mai- 
son du potier, et voilà qu'il faisait lui- 
méme un ouvrage sur sa roue. * Et le 
vase d'argile qu'il faisait se brisa dans 
ses mains : et revenant, il en fit un 
autre vase, comme il avait plu à ses 
yeux de le faire. 

? Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : * « Est-ce que comme 
ce potier a fait à son argile, je ne 
pourrai pas vous faire, maison d'Israël? 
dit le Seigneur. Voici que, comme 
l'argile est dans la main du potier, 
ainsi vous êtes dans ma main, maison 
d'Israél. * Soudain je parlerai contre 
une nation, et contre un royaume, afin 
de l'extirper et de le détruire, et de le 
perdre entierement. ὃ Si cette nation se 
repent du mal que je lui גו 
je me repentirai moi aussi du mal que 
J'ai résolu de lui faire. ὃ Soudain aussi 
je parleraid unenationet d'un royaume, 

| afin de l'éditfier et de l'affermir. '* Et si 

26. Des plaines; en hébreu, de la Séphéla, le pays 
des Philistins. s'étendant depuis Jaffa jusqu'à Gaza, 
entre la mer Méditerranée et les montagnes de Juda. 

Il PanTIE. — Confirmation de la ré- 

probation d'lsraeél, XVIII-XIX. 

1° Le vase transformé, XVIII. 
2^ Le vase brisé, XIX. 

1° Le vase transformé, XVIII. 

XVIH. 1. La seconde partie renferme le récit de 
deux actions symboliques qui montrent que la répro- 
bation d'Israel est irrevocable. —41? Dieu a résolu de 
punir Israel; cependant tout n'est pas encore perdu 
et il peut revenir sur sa résolution : le potier que va 
visiter Jérémie refait sous ses yeux le vase d'arzile 
qui s'est rompu entre ses mains; si Juda fait péni- 

tence, le Seigneur lui pardonnera, ΧΥΠῚ, 1-11. — 
Juda refuse de se convertir, 12-15; là vengeance est 
donc inévitable, 16-17; les coupables en veulent 
méme aux jours du Prophète, 18, de sorte que, à 
son tour, il demande leur châtiment, 19-25. — 2° Le 
lieu de la scene change. Le Prophete se rend dans 
la vallée de Ben Hinnom ou Topheth, au sud de Jé- 
rusalem, là où les idolàtres avaient commis un de 
leurs plus grands crimes, celui des sacrifices d'en- 
fants, brülés en l'honneur de Moloch ou de Baal. Il 
rappelle d'abordles crimes qui se sont commis en 
ce lieu, et les malheurs qui en seront la punition, 
XIX, 1-9; puis, en signe de la désolation qui doit 
frapper d'une maniere définitive Jérusalem, véritable 
Topheth, il brise un vase de terre qui ne peut plus 
être réparé, 10-13. Apres cela, il se rend dans le par- 
vis du temple et y répète les mêmes menaces pro- 
phétiques, 14-15. 



602 Jeremias, XVIII, 11-19. 

EE. Firmatur reprobatio (XVEEE-XE X). — 1° Symbolum vasis figlini mutati ) XVIII). 

μου, τοῦ μὴ ἀχούειν τῆς φωνῆς μου" xoi 
μετανοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα 
τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. "" Kai ET πρὸς 
ἄνδοας ᾿Ιούδα καὶ πρὸς τοιὶς κατοικοῦντας 

“Ἱερουσαλήμ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ πλάσσω ἐφ᾽ ὑμᾶς 
χαχιὰ, καὶ λογίζομαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμόν. 
᾿“ποστραφήτω δὴ ἕχαστος ἀπὸ ὅδοῦ αὐτοῦ 
τῆς πονηρᾶς, καὶ - ποιήσατε 10 ἐπι- 

D ue ὑμῶν. 13 Kai εἶπαν" ᾿ΑἸνδριού- 
μεϑα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν 
πορευσόμεθα, καὶ ἕχαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς 
καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν. 

13 Aa τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ερωτή- 
care δὴ ἐν ἔϑνεσι, τίς ἤκουσε τοιαῦτα φρικτὼ 
ἃ ἐποίησε σφόδρα παρϑένος Ἰσραήλ; ri Mj 
ἐχλείψουσιν ἀπὸ πέτρας͵ μαστοὶ, ἢ jud ἀπὸ 
τοῦ “Πιβάνου; uj ἐχκλίνη ὕδωρ ΠΣ ἀνέμῳ 
φερόμενον; "Ou ἐπελάϑοντό μου λαός 
μου, εἰς κενὸν ἐϑυμίασαν, καὶ ἀσϑενήσουσιν 
ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν σχοίνους αἰωνίους, τοῦ 
ἐπιβῆναι τρίβους οὐχ ἔχοντας ὁδὸν εἰς 
πορείαν, !9 τοῦ τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς 
ἀφανισμὸν, καὶ σύριγμα αἰώνιον" πάντες 0L 
διαπορευόμενοι δι᾿ αὐτῆς ἐχστήσονται, χαὶ 
χκινήσουσι τὴν κεφαλὴν αὐτῶν. "Ὡς ἄνε- 
μον καύσωνα διασπερῶ αὐτοὺς κατὰ πρόςω- 
πον ἐχϑρῶν αὐτῶν, δείξω αὐτοῖς ἡμέραν 
ἀπωλείας αὐτῶν. 8 Καὶ sinav: Asète xoi 
λογισώμεϑα ἐπὶ “]ερεμίαν λογισμὸν, ὅτι ovx 
ἀπολεῖται νόμος ἀπο ἱερέως, καὶ βουλὴ ἀπὸ 
συνετοῦ, x«i λόγος ἀπὸ προφήτου" δεῦτε, 
xol πατάξωμεν αὐτὸν £V γλώσσῃ, καὶ ἀκου- 
σόμεϑα πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ. 15 Eicu- 
χουσών μου, κύριε, καὶ εἰςάχουσον τῆς φωνῆς 

ἡμῶν 

10. À: τὴν φων ἤν. 11. F: 5085. N°: à toso. 

A? Ft( p- “Ἱερουσαλή u) λέγων" Οὕτως λέγει κύριος 

(E* addu»). pt (alt.) ἐφ᾽ ὑμᾶς. A?FT- (in f.) καὶ 
Tac ὁδοὺς ὑμῶν. I2. N: πορευσώμεϑα. X (pro 
QUT8) : : ἡμῶν. 13. X: φρικτὰ σφόδρα ἃ κτλ. Al: 
“ηρϑσαλή א (l. ᾿Ισραή 2). 14. *א My. E: ἐκλείψω-- 
ou. + μὴ (F: 7) ἐκκλίνει. E (pro ἀνέμῳ) : ἄγω. 

15. A: 6 λαός. X: cos αἰωνίοις S. αἰωγνίαις (F: : 
τρίβοις αἰωνίοις). ἐχέσας. A: ὁδὸν πορείας. 
10. ΑἹ: σύῤῥηγμα τ OvQvy uo» ). Fi (p. σύρ.) το. 
A: οὗ παραπορευόμενοι. AlF: τὰς RE (1. τὴν 
κεφαλὴν; NE cjr). 11. AT (ἃ. 8/9-( τῶν. X (a. 
δείξω) inr καὶ 8 σπτρόφωπον (ΕἸ γῶτον καὶ 
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 ק ערה
 "כ תוקררש

v. 15-15 רטלבש 
v. 18. ןשלב N°22 

(pr.) ἀπὸ. :א ἑερέων .. συνετῶν. )\1* ἐν. A2F: ovx 

1 0980006906. 19. À (pro esdx. sec.) : 

par; un vent violentse détourne-t-elle (de sa voie)? » 
Sans en retirer aucun fruit, faisant des li- 

μὴ ἀκουσό κι. Ε: 

To.) F: ἡμέρᾳ ἀπ. 18. MEF* | (pr.) .אש F* ἐπάκουσον. 

11. Dis. Septante : « j'ai dit ». — Voici ce que dit 
le Seigneur n'est pas dans les Septante. 

12. Nous avons désespéré. Hébreu : « c'est en 
vain ». 

ment ». 
14. Septante : « lesréservoirs manquent- ils jamais 

aux rochers, ou la neige au Liban? L'eau poussée 

Septanle : > nous nous conduirons virile- 
e. Hébreu : « il offre de l'encens au vide (aux) 
idoles ». 

17. Brülant. Hébreu : « d'orient ». 
18. Ne manquera pas au prétre. Hébreu 

perdra pas faute de prêtre ». 
:«ne 6 
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EX. Confirmation de la réprobation ( XVIBEEI-XIE X). — f» Le case transforme (XVIII). 

malum in óculis meis, ut non audiat 
vocem meam : pœniténtiam agam 
super bono, quod locütus sum ut 
fácerem ei. ' Nunc ergo dic viro 
Juda, et habitatóribus Jerüsalem, 
dicens : Hec dicit Dóminus : Ecce er. 35, 5; 
ego fingo contra vos malum, et có- Reg. 17, 1, 
gito contra vos cogitatiónem : rever- der. 3, 3. 
tâtur unusquisque a via sua mala, et 
dirigite vias vestras et stüdiavestra. 

'? Qui dixérunt : Desperávimus : Kebellis 
post cogitatiónes enim nostras ibi- % 
mus, et unusquisque pravitátem COr- — 361. ' 

ᾧ . E 2 Jer. 95 : 

dis sui mali faciémus. '? Ideo hae 160 7, »:; 
-. pM . 3, 17 ; 41, 16. 

dieit Dóminus : Is. 65, 2. 

Interrogáte gentes: «Y. ys Jer. 2, 10-11; 
Quis audivit 10118 horribilia, 14, 17. 
quie fecit nimis virgo Israel? ES 

14 Numquid defíciet de petra agri nix Li- Ce» ΤΡ 
[bani? 4 Reg. 19, 21. 

aut evélli possunt aqua erumpéntes ἐπ 2 E. 
(frigide, et defluéntes? mere B 

15 Quia oblitus est mei pópulus meus, aisperge- 
(frustra libántes, Eur 

et impingéntes in viis suis, in sémitis Jer», 32; 

[s:éculi, EO CUM 
ut ambulärent per eas in itínere non Prov. 15, 19. 

[trito : 
16 ut fieret terra eórum in desolatiónem, 

[et in sibilum sempitérnum : 43555 15, 55. 
omnis qui præterierit per eam obstu- 1 Reg: 19, 21. 

[péscet, et movébit caput suum. uar os 

17 Sieut ventus urens dispérgam eos co- 
fram inimíeo : 

dorsum, et non fáciem osténdam eis 

[in die perditiónis eórum. 

19, 8; 

'5 Et dixérunt: Venite, et cogité- mmsidian- 
tes 

mus contra Jeremíam cogitatiónes : prophete 
non enim períbit lex a sacerdóte, ne- 
que consilium ἃ sapiénte, nec sermo «1 15, 

, , Cy Mal. 2, 7. 

a prophéta : venite, et percutiämus Ex ndn 
. ; s. 30, 10. 

eum lingua, et non attendámus ad «55». 
univérsos sermónes ejus. !? Atténde 
Dómine ad me, et audi vocem adver- 

Jer, 20, 12. 

10. Cette nation est évidemment, d'apres le texte 

original, le sujet grammatical, quoique sous-en- 

tendu, des verbes fait et écoute; mais le sujet logi- 

que comprend de plus le mot royaume, exprimé au 

verset précédent. — Lui, danslhébreu, se rapporte 

à nation;les Septante portent ἃ eur: ce quicom- 

prend nation et royaume, et rend exactement le sens. 

— Je me repentirai. Dieu parlant aux hommes 

emprunte ici leur langage. Il ne peut nullement se 

repentir, mais il peut paraitre se repentir, quand il 

s'abstient d'accomplir le mal dont il avait menacé. 

Dieu, suivant la remarque de saint Augustin, change 

ses œuvres, mais ne change pas ses desseins; or c'est 

cette nation fait le mal à mes yeux et 
nécoute point ma voix, moi aussi je 
me νὴ en du bien que j'ai dit que 
je lui ferais. '! Maintenant donc, dis à 
l'homme de Juda et aux habitants de 
Jérusalem, en disant : Voici ce que dit 
le Seigneur : Voilà que moi je prépare 
contre vous un malheur, et que je 
forme contre vous une résolution : que 
chacun revienne de sa voie mauvaise, 
et dirigez vos voies et vos œuvres ». 

2 Etils ont dit : « Nous avons dé- 
sespéré; nous suivrons nos pensées, 
chacun de nous accomplira la déprava- 
tion de son cœur mauvais ». '? C'est 
pourquoi, voici ce que dit 16 Seigneur : 

« [nterrogez les nations : 
Qui à jamais oui des choses horribles, 

telles que celles qu'a commises à l'exces la 
[vierge d'Israël? 

1% Est-ce que la neige du Liban abandonnera 
(le rocher de la campagne? 

ou peuvent-elles étre détruites, des eaux 
[jaillissantes, fraiches et coulantes ? 

15 Parce que mon peuple m'a oublié, sans en 
[retirer aucun fruit, faisant des libations 

et se heurtant dans leurs voies, dans les 
[sentiers du siècle, 

afin d'y marcher dans un chemin nonfraye; 

16 afin que leur terre füt livrée à la désolation 
[et à un sifflement éternel; 

quiconque passera à travers cette terre, 
[sera dans la stupeur et secouera sa tête. 

17 Comme un vent brülant, je les disperserai 
[devant l'ennemi ; 

je leur tourneraile dos et non la face, àu 
[jour de leur perte ». 

18 Et ils ont dit : « Venez, et formons 
contre Jérémie des desseins; car la loi 
ne manquera pas au prétre, ni le con- 
seil au sage, nila parole au prophète: 
venez, blessons-le de notre langue, et 
n'ayons égard à aucun de ses discours ». 
1 Seigneur, portez votre attention sur 
moi et entendez la voix de mes adver- 

en changeant ses ceuvres qu'il parait changer ses 

desseins (Glaire). 

14. Le rocher de la campagne est le mont Liban 

lui-méme, sur les cimes duquel la neige ne fond 

jamais complétement. 
15. Parce que... ; protase, ou premier membre d'une 

période dont l'apodose, ou second membre, se trouve 

au verset suivant (Glaire). 

16. Sifflement. Siffler sur quelqu'un ou sur quel- 

que chose, a toujours été une marque de dérision, 

de mépris. — Quiconque passera... je les disperserar. 

Voir la note du verset précédent. — Secouera sa 

tête; marque de mépris et d'insulte (Glaire). 



604 Jeremias, XVIII, 20 — XIX, 4. 

EE. Firmatur reprobatio (XVEEE-XI X). — % Siymbolum lagenæ contritæ ( XIX). 

τοῦ δικαιώματός μου. 20 Fry ἀνταπούίδοται 
ἀντὶ ἀγαϑῶν xoxo; ὅτι συνε -λάλησαν δήματα 
LOTO τῆς ψυχῆς; μου, XL τὴν κόλασιν αὐτῶν 

ἔχρυψάν μοι; ; 7 ἑστηχύτος μου A 
πρόςωπόν σου, TOU λαλῆσαι ὑπὲρ αὐτῶν 
ἀγαϑὰ, τοῦ ἀποστρέψαι τὸν וכ σου ἀπ᾽ 
αὐτῶν. ?! Διὰ τοῦτο δὸς τοὺς viovc αὐτῶν 
εἰς λιμὸν, καὶ ἄϑροισον αὐτοὺς εἰς χεῖρας 
μαχαίρας. {Ἐν σϑωσαν αἱ γυναῖκες αὐτῶν 
ἄτεχνοι καὶ nos, xal ot ἄνδρες αὐτῶν γενέ- 
σϑωσαν ὧν לס 01 ϑανάτῳ, xa οἱ νεανίσκοι 

 . τῶν πεπτωχύτες μαχαίρᾳ ἐν πολέμῳשש
= Γενηϑήτω κραυγὴ ἐν ταῖς οἰκίαις. αὐτῶ γ. 

Ἤπαξεις ἐπ᾽ αὐτοὺς ληστὰς ἄφνω, ὅτι ἐνε- 
χείρησαν λόγον εἰς σύλληιψίν μου, καὶ παγίδας 
ἔχρυιψαν ἐπ᾽ EIE. dS “Καὶ σὺ, κύριε, ἔγνως 
ἅπασαν τὴν βουλὴν. αὐτῶν ἐπ᾽ ἐμὲ δὶς ϑάν α- 
τον" 2 ἀϑώωσης. τὰς ἀδικίας αὐτῶν, καὶ τὰς 
ἁμαρτίας αὐτῶν ἀπὸ προςιύπου σου ₪ ἐξα- 
λείψῃς. I 'své ἔσϑω ἡ ἀσϑένεια αὐτῶν évar rior 
σου, £V χαιρῷ pn σου ποίησον ἐν αὐτοῖς. 
XIX. Τύτε εἶπε χύριος noc ug Βάδισον, 
καὶ κτῆσαι buo». πεπλασμένον OOTQUXLYOY, 
χαὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ 
χαὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων, "xui ἐξελεύση εἰς τὸ 
πολυάνδριον υἱῶν TOY τέκνων αὐτῶν, À ἐστιν 
ἐπὶ τῶν προϑύ ρων πύλης τῆς Χαρσείϑ᾽ χαὶ 
ἀνάγνωϑι ἐχεῖ, πάντας τους λόγους του τους, 
οὺς ἂν λαλήσω προς σὲ, 3 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" 
"10000076 τὸν λύγον κυρίου, βασιλεῖς "Io óc, 
xol ἄνδοες ה χαὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν 
“Ἱερουσαλὴμ, χαὶ οἱ εἰςπορευόμενοι ἐν ταῖς 
πύλαις ταύταις. Τάδε λέγει κύριος 0 ϑεὸς 
"Logan? ᾿Ιδου Era ἐπάγω ἐπὶ τον τόπον 
τοῦτον xU. ὥςτε παντὸς ἀχούοντος αὐτὰ 
2| χήσει τὼ ὦτα αὐτοῦ, ᾿ ἀνϑ' ὧν ἐγκατέλι- 
πόν με, καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν τύπον τοῦ- 
TOY, xoi ἐθυμίασαν E £r αὐτῷ 0 ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, 

90. Αἷν: ἀνταποδίδοτε. X; κακὰ ἀντὶ ἀγ. F* 
καὶ τὴν κολ. cœur. £x. Hot. A!xN* uot. ET (p. 

Mo.) κύριε. :א τὴν ϑύραν os. 91. At: uy ac 

ens ON. Ê (all) αὐτῶν. AM (all) καὶ A 
2010756 (|. yerécdwcar; E: ΑἹ ἐν (a. 

day. οἱ μαχ.). Al: ל X: Τενέσϑω. 
ΑἸΕ: ἐπάγαγε (|. ἐπάξεις). E: ἐνεχείρισαν. 33. :א 
πᾶσαν. Ad (p. βουλὴν cv.) ἣν ἐβουλεύσαντο. AIN: 
ἀαθϑοώσῃς. XT( ₪ ἀϑ.) πᾶσας. AT (p. £4.) τῶν πατέ-- 

ρων. N* (pr.) o8. Al'T (a. un ἐξαλ.) καὶ (A? un- 

cis) ... * (ult.) ἐν. — 1. F: 7006 εἶπε. N* oorodx. 
F* χαὶ ἀξ. A: λαοῦ σον καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 

ἕστωσαν) 

. , 
 ו

€ C . - ni T - 

τ. Lee. 9. P (pro τῶν τέκν. at.) : Ἐννών (X: vov 
ut = 2 : 2 

τεϑνηκότων αὐτῶν). E: ἐπὶ τῶν προπύλων ϑυρῶν 

τῆς πόλεως Θαρσίς (Β΄: Θαρσείς). N: πυλῶν. FK: 
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χαρσεί (X: “Χαρισίας. המ ἀναγνώσῃ. A: 

1} 86 iav. 3. ΑἹ: Ad yas SA Al; :א τὲς doyss). 

X (pro κυρ.) : Téres. * (p. Jioc) καὶ ἄνδρες 
Ida et (a. eg.) ἂν (s εἰς . N* καὶ où eis t0g.— 
ταύταις e. CT (p. xvo-) τῶν δυνάμεων. p* ἐγὼ. Χ 

(pro τόπον. : λαὸν. "ATE αὐτὰ. FNT (a. τὰν ἀμφό-- 

vega. 4. XT (ἃ. ἐγκατ.) ὅσα. E: ἐγκατέλιπέ με. 

90. Votre indignation. Hébreu et Septante : « ta 
colère ». 

22. Un voleur. Hébreu : « une troupe (armée) ». 

XIX. 4. Hébreu et Septante : > alors Jahvéh (me) 

dit : Va et achéte à un potier un vase de terre et 
(prends avec toi) des anciens du peuple et des an- 
ciens des prétres ». 

2. D'argile. Hébreu : 
« de Charsith ». 

« de la poterie ». Septante : 
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LI. Confirmation de la réprobation (XWVIEI-XIEX). — 2° Le vase brise ( XIX). 

sariórum meórum. ?? Numquid réd- $2757 
ditur pro bono malum, quia fodé- 775,7. 
runt fóveam änimæ meæ? Recor- "»25 5 
dáre quod stéterim in conspéctu tuo, er 
ut lóquerer pro eis bonum, et avérte- 
rem indignatiónem tuam ab eis. 

?! Proptérea da filios eórum in 8 
famem, et deduc eos in manus glá- i.» — 
dii: fiant uxóres eórum absque EN s. 

liberis, et viduæ : et viri eárum in- 

terficiántur morte : jüvenes eórum 
confodiántur glädio in prélio.?? Au- σαν τ 
diátur clamor de dómibus eórum : Ps1#, 6: 
80000668 enim super eos latrónem 
repénte : quia fodérunt fóveam ut 
cáperent me, et láqueos abscondé- 
runt pédibus meis. ?? Tu autem 
Dómine scis omne consilium eórum 
advérsum me in mortem : ne pro- 
pitiéris iniquitáti eórum, et peccátum 
eórum. a fácie tua non deleátur : fiant 
corruéntes in conspéctu tuo, in 
témpore furóris tui abütere eis. 

XIX. ' Hec dicit Dóminus : 
Vade, et áccipe lagünculam figuli 
tésteam a  senióribus pópuli, et a 
senióribus sacerdótum : ? et egré- 
dere ad vallem fílii Ennom, quz est 
juxta intróitum portæ fictilis : et 
prædicäbis ibi verba, qui ego 10- 

2° Vallis 
Ennom 

Jer. 17, 20 ; 

quar ad te. ? Et dices : Audite ver- 151 
bum Dómini reges Juda, et habita- polluta 
tóres Jerüsalem : hzc dicit Dóminus "eii 
exercítuum, Deus Israel : Ecce ego 1 1«.», 11. 
indücam afllictiónem super locum 
istum, ita ut omnis, qui audierit 
illam, tínniant aures ejus : * eo 
quod derelíquerint me, et aliénum 

Jer. 15, 5. 

puniantur. 

| saires. *^ Est-ce que pour le bien est 

rendu le mal, puisqu'ils ont creusé une 
fosse à mon àme? Souvenez-vous que 

je me suis tenu en votre présence, afin 

de parler en votre faveur, et afin de 

détourner votre indignation d'eux. 

?! A cause de cela, livrez leurs fils à 
la faim, et conduisez-les aux mains du 
glaive; que leurs femmes deviennent 

| sans enfants et veuves: que leurs maris 

Ps, 108, 14-15. 

4 Reg. 21, 12. 

solent mis à mort; que les jeunes hom- 
mes soient percés par le glaive dans 
le combat. ?? Qu'un eri soit entendu de 
leurs maisons; car vous aménerez sou- 
dain sur eux un voleur, parce qu'ils ont 

creusé une fosse afin de me prendre, et 

qu'ils ont eaché des laes sous mes pieds. 
?3 Mais vous, Seigneur, vous connaissez 
tout leur dessein de mort contre moi ; ne 
soyez pas propice à leur iniquité, et que 

leur péché ne s'efface pas de votre face ; 
qu'ils soient renversés en votre présence; 
au temps de votre fureur consumez-les. 
XEX. ' Voici ce que dit le Sei- 

gneur : « Va, et recois des anciens du 
peuple et des anciens des prétres une 
petite bouteille de terre de potier; * et 
sors vers la vallée du fils d'Ennom, qui 
est prés de l'entrée de la porte d'argile, 
et tu publieras là les paroles que moi 
je te dirai. * Et tu diras : Ecoutez la 
parole du Seigneur, rois de Juda et ha- 
bitants de Jérusalem : voici ce que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Voilà que moi j'amènerai l'afflietion 
sur ce lieu, en sorte que quiconque 
en entendra parler aura des tintements 
d'oreille; * parce quils m'ont aban- 
donné, qu'ils ont rendu ce lieu étran- 
ger, qu'ils y ont fait des libations à des 

Potiers égyptiens (Y. 3, p. 601). Beni-Hassan. D'aprés Wilkinson). 

20. Ils ont creusé une fosse, comme on fait pour 
prendre les bétes sauvages, en les y faisant tomber. 
— Mon âme; hébraisme, pour ma personne, moi. 

2° Le vase brisé, XIX. 

XIX. 1. Des anciens du peuple. Voir la > sur Berto 2a. peu] ΠῚ note sur 

2. La vallée du fils d'Ennom. Voir plus haut la 

note sur vit, 31. — La porte d'argile: ainsi appelée, 
parce que c'était près de cette porte que demeu- 
raient les potiers, ou bien parce qu'on jetait près 
de là les pots cassés (Glaire). 

3. Rois de Juda. Voir la note sur xvir, 20. 
4. Ils ont rendu ce lieu étranger..., par leur culte 

rendu à des dieux étrangers. — Du sang des inno- 
cents, les enfants immolés en sacrifice à Moloch. 
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IN. Firmatur reprobatio (XVEEE-XIEX). — 2» Symbolum lagenæ contrite ) XIX). 

oic οὐκ ἤδεισαν αὐτοὶ καὶ οἱ πατερὲς αὐτῶν" 
χαὶ οἱ βασιλεῖς ᾿Ιούδα ἑπλησαν TOY τύπον 
τοῦτον αἱμώτων ἀϑώων, " καὶ (9:000 12,0 
ὑψηλὰ τῇ Βάαλ, τοῦ καταχαίειν τοὺς υἱοὺς 
αὐτῶν ἐν πυρὶ, ἃ οὐχ ἐνετειλάμην, οὐδὲ διε- 

6 - > \ 
γοη ϑὴν ἐν τῇ xa odi ᾳ μου. ha τοῦτο ἰδου 
ἡμέραι ἔρχονται, λέγει או 0106, καὶ οὐ χληϑή- 
σεται τῷ τύπῳ τούτῳ ξτι “Πιάπτωσις χαὶ 
Iove voor υἱοῦ "Evvalu, ἀλλ ἢ ΠΙολυάν- 
δριον τῆς 0q αγῆς. ד Καὶ σφάξω τὴν B βουλὴν 
Ἰούδα χαὶ τὴν βουλὴν Ἱερουσαλήμ ἐν τῳ 
τύπῳ τούτῳ, καὶ ᾿χαταβαλῶ αὐτοὺς ἐν 
μαχαίρᾳ à ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν αὐ riv, χαὶ £v 
χερσὶ τῶν ζητούντων τὸς ψυχὰς αὐτῶν" χαὶ 
δώσω τοὺς VEXQOÙG αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς 
γῆς, ὃ καὶ κατάξω τὴν πόλιν ταύτην εἰς 
ἀφ αγισμὸν. καὶ εἰς συρισμόν. Iac ὃ παραπο- 
0 μενος ὃ ἐπ᾿ αὐτῆς σχυ ϑρωπά DEL, καὶ συριεῖ 
ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς. * Καὶ £dor- 
ται τὰς σάρχας τῶν υἱῶν αὐτῶν καὶ τὼς 
σάρκας τῶν ϑυγατέρων αὐ τῶν, xai ἕχαστος 
τὰς σώρχας τοῦ πλ ησίον αὐτοῦ ἔδονται ἂν τῇ 
TEQLO 7} καὶ ἐν τῇ πολιορχίᾳ 7 πολιορκήσουσιν 
αὐτοὺς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν. "Ὁ Καὶ συντρίψεις 
τὸν pixov xaT ὀφϑαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν 
ἐχπορδυομένων 876 σοῦ, '' xoi ἐρεῖς" 
Τάδε λέ eye κύριος" Οὕτως συντρίψω τὸν 
200% τούτον xoi τὴν πόλιν ταῦ τῆν, καϑως 
συντρίβεται ἄγγος ὀστράκινον, 6 οὐ ϑυνή- 
σεται ἰαϑῆναι. ἔτι". * Οὕτως ποιήσω, LE 
yet. κύριος, τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τοῖς χατοι- 
χοῦσιν ἐν αὐτῷ. τοῦ δοϑῆναι τὴν πόλιν τοῦύ- 
τὴν, Gc τὴν διαπίπτουσαν. "3 Καὶ οἶχοι 

4. À interpg. evr. καὶ ot βασ. Ἰούδα" ἔπλ. :א 
ἀϑόων. X: vd vw. τῷ B. A*t (p. πυρὶ) ὁλοκαυτώ-- 
uero TQ Βααλ et (p. ἐνετειλά μην) οὐδὲ ἐλάλησα. 

F (pro 308) : καὶ 8. 0. F* 208. Al: κληϑ'. ἐπὶ (ἔτι 

SET OT EX (pro À. καὶ 1101.) : Θαφὲϑ' καὶ 

(eti. infra) «Ῥάραγξ. AIEN: ’Eyrou. E: τῆς 76- 
pns. 1. V: ΕἾ (alt.) βολὴν. Al: μα-- 
χαίρῃ. FN: ἔναντι. 8. A: τάξω. A'* (alt) εἷς. A: 
συριγμόν. NF: πορευόμενος (X: διαπορ.). F: ἐπ᾽ 

κατασφάξω. 

αὐτῇ (Al.: ἐπ’ αὐτὴν). N: ταύτης (pro πάσης, X 
pro αὐτῆς). 9. *א (alt.) αὐτῶν. X: (ἕκαστος :5 

ἔδεται. A* (a. 00% τῇ. XP (Ec ₪ ἐν. A?F+ 
(in f.) אשל où ζητοῦντες TV V υχὴν αὐτῶν. 10. AT 

(p. βικον) vávov. 11. A?E ₪) (p. ἐρεῖς) πρὸς av- 
τοὺς. ΧΤ (p. κύρ.) τῶν ה א EL. F+ (in 

f.) xot ἐν τῷ Τωφὲϑ' ὅτι 8* ἔστι τόπος 

78 ταφῆναι (X: καὶ ἐν τῷ 000050 ϑάψ. 

μὴ ὑπάρχειν τόπον v8 ϑάψαι). 12. N: Ὅτι ὅτως 

6 ποιήσω ?) ELTE xig. À pon. λέγ. κύρ. post τού-- 
τῳ. Al* καὶ. X: 78 δᾶναι. Al* ταύτην (N: αὐτὴν). 
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V4. ESSEN 
v. 1]. א םוקמב"ה' 

E: ὡς γῆν dar. (NT γὴν in f.). 13. :א Or oix: 
(X: Kat où oix. F: Kot ἔσονται ot oëx.). 

6. Vallée du carnage. Septante 
égorgés עב 

9. Durant le siège, et dans la détresse. L'hébreu 
peut se traduire : « au milieu de l'angoisse et de 

: « Cimetiére des la détresse ». 
A1. La fin de ce verset n'est pas dans les Septante 
13. De Topheth. Septante : > du lieu du carnage »- 
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EI. Confirmation de la réprobation (XVIEI-XI X). — 2 Le vase brisé ( XIX). 

fécerint locum istum : et libavérunt υἱι. 
in eo diis aliénis, quos nesciérunt 
ipsi, et patres eórum, et reges Juda : 
et replevérunt locum istum sánguine 
innocéntum. ? Et ædificavérunt ex- 77575, 
célsa Báalim ad comburéndos filios ; mes 5, 16 

suos igni in holocaüstum Báalim : 5 τι: 

quie non præcépi, nec locütus sum, ; mes, 
nee ascendérunt in cor meum. 

roptérea ecce dies véniunt, vs*tabitur 6 P t d t vastabit 

Jer. 7, 31. 
dicit Dóminus : et non vocábitur 
ámplius locus iste, Topheth, et Val- 

lis fílii Ennom, sed Vallis occi- 
siónis. 7 Et dissipábo consilium 
Juda et Jerüsalem in loco isto: 
et subvértam eos gládio in con- 
spéctu inimicórum suórum, et in 
manu quæréntium ánimas eórum : 
et dabo cadávera eórum, 
volatilibus coeli, et béstiis terra. 
* Et ponam civitátem hanc in stu- 

Jer. 18, 16: pórem, et in síbilum : omnis, qui 75,5; 
22, 8; præterierit per eam, obstupéscet, et 5 7; 1% Δ 
Lev, 26, 32. sibilábit super univérsa plaga ejus. 

9 Et cibábo eos cárnibus filiórum 

suórum et cárnibus filiárum suárum : 

et unusquisque carnem amíci sui tan. 
Luc. 19, 43. cómedet in obsidióne et in angüstia, 

in qua conclüdent eos inimíci eórum, 
et qui quærunt ánimas eórum. 

'" Et cónteres lagünculam in vas con- 
fractum 

óculis virórum, qui ibunt tecum. pre signe. 

11 Etdices ad eos : Hæc dieit Domi- 7: 1, 1: 

nus exercituum : Sie cónteram pó- 
pulum istum. et civitátem istam, 
sicut contéritur vas fíguli, quod non Το 5.11. 

Jer. 15, 6. 

potest ultra instaurári : et in To-  re2* 
Jer. 7, 32. 

pheth sepeliéntur, eo quod non 
sit álius locus ad sepeliéndum. 12 Sic 

habitatóribus ejus : et ponam civi- ar 

24-95 |- 

Jer. erunt domus Jerüsalem, et domus 

Is. 19, 3. 

escam 7 
34, 20. 

yx . . c . 4 Reg. 23, 10. 

fáciam loco huic, ait Dóminus, et » rez. n, » 
1 Reg. 23, 12 

P 5 : 5 
látem istam sicut Topheth. '? Et 1 Ma 

dieux étrangers, que n'ont connus ni 
eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et 
parce qu'ils ont rempli ce lieu du sang 
des innocents. ἢ Et ils ont bâti des hauts 
lieux de Baalim pour brüler leurs en- 
fants au feu en holocaustes aux Baalim ; 
choses que je ne leur avais pas ordon- 
nées, ni dites, et qui ne sont pas mon- 
tées dans mon cœur. 

* » A cause de cela, voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur; et ce 
lieu ne sera plus appelé Topheth, ni 
la vallée du fils d'Ennom, mais la 
Vallée du carnage. * Et je dissiperai les 
desseins de Juda et de Jérusalem dans 
ce lieu; et je les détruirai par le glaive 
en présence de leurs ennemis, et par 
la main de ceux qui cherchent leurs 
àmes; et je donnerai leurs cadavres 
en pâture aux volatiles du ciel et aux 
bêtes de.la terre. * Et je ferai de cette 
cité un objet de stupeur et de sifflement: 
quiconque passera par elle sera stupé- 
fié, et il sifllera sur toutes ses plaies. 
* Et je les nourrirai des chairs de 
leurs fils, et des chairs de leurs filles ; 
et chacun mangerala chair de son ami 
durant le siège, et dans la détresse 
où les réduiront leurs ennemis et ceux 
qui cherchent leurs àmes. 

10 » Et tu briseras la petite bouteille 
sous les yeux des hommes qui iront 
avec toi. !! Et tu leur diras : Voici ce 
que dit le Seigneur des armées : Je bri- 
serai ce peuple et cette cité, comme est 
brisé ce vase du potier qui ne peut plus 
étre réparé; et c'est à Topheth qu'ils 
seront ensevelis, parce qu'il n'y aura 
pas d'autre lieu pour ensevelir. 
12 Ainsi je ferai à ce lieu et à ses ha- 
bitants, dit le Seigneur; et je rendrai 
cette cité semblable à  Topheth. 
13 Et les maisons de Jérusalem et les 

5. Des hauts lieux. Voir la note de Nombres, xxt, 
^1 et la figure de III Rois, rr, 2, t. IT, p. 611. — Baa- 
lim. Voir plus haut la note sur 11, 93. — Ne sont pas 
montées dans mon cœur. Voir la note sur mt, 46. 

6. Topheth. Voir la note sur Isaie, xxx, 33. 
7. Cherchent leurs âmes: en veulent à leur vie, 

cherchent à les détruire. — Leurs cadavres en pá- 
ture aux volatiles du ciel. Voir la figure de 1 Rois, 
XVII, 44, t. II, p. 379. 

8. De sifflement, de moquerie. 
9. Chacun mangera la chair de son ami. Voir la 

note sur Deutéronome, xxvi, 55. 
10. Tu briseras la petite bouteille. Action sym- 

bolique dont la signification est donnée au verset 
suivant. « Mos vetus in Oriente, et apud alias gentes, 
non vocibus tantum sed et rebus loquendi, inde 
σύμβολα, res significantes ». Grotius. 

13. Nombreuses appartient au texte, où il est re- 
présenté par le mot /zbations (libamina), ajouté au 
verbe (libaverunt) qui exprime déjà la méme idée. 
En hébreu. effectivement, ce genre de répétition 

de la méme idée 8 pour but de la fortifier (Glaire). 
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HEN. Perfecta reprobatio (XX-XI V). — 1° Ca). Contra Phassur ( XX). 

Ἱερουσαλήμ. χαὶ οἶχοι Baile «ov Ιούδα £oov- 
ται 00006 0 τόπος ὃ διαπίπτων, ἀπὸ τῶν 

ἀχαϑαρσιῶν αὐτῶν ἐν πάσαις ταῖς οἰχίαις. 

ὃν αἷς ἐϑυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν 

πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔσπεισαν 

σπονδὰς ϑεοῖς ἀλλοτρίοις. ! Καὶ ἤλϑεν 

Ἱερεμίας ἀπὸ τῆς διαπτιύσεως οὗ ἀπέστει- 
λεν αὐτὸν κύριος 2% τοῦ προφητεῦσαι" καὶ 
ἑστη ἕν τῇ שט Mj 0100 χυρίου, καὶ εἶπε 05 

πάντα τὸν Àaow — '? Trade γεν χύριος" 
M ר ^ , ^ , 

᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην, 
4 

x«i ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς, καὶ ἐπὶ 
vüc χώμας αὐτῆς, ἅπαντα τὼ κακὰ ἃ ἐλά- 
λησα ἐπ᾽ αὐτὴν, ὅτι ἑσχλήρυναν τὸν τρά- 
χηλον αὐτῶν, τοῦ μὴ εἰςακούειν τῶν EVTO- 
λῶν μου. s 

XX. Koi ἤκουσε Πασχὼρ ὁ υἱὸς Ἐμμὴρ 

Ó ἱερευ ς, χαὶ οὗτος ἣν χκαϑεσταμένος ἡγού- 
p£vog οἴχου χυρίου, τοῦ “Ιερεμίου προφη- 

, \ aur , 5 NET) , 
τεύοντος τοὺς λόγους τούτους. ? Kai ἐπά- 
ταξεν αὐτὸν, xoi ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸν 
χαταράχτην, ὃς v ἐν πύλη οἴχου ἀποτεταγ- 
μένου τοῦ ὑπερῴου, ὃς ἣν ἕν OLA κυρίου. 
3 Koi ἐξήγαγε Ilao clo τὸν Ἱερεμίαν ἐκ 
τοῦ καταράχτου, καὶ εἶπεν αὐτῷ "feos εμίας" 
Οὐχὶ Πασχὼρ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα σου, ἀλλ᾽ 
ἢ Πέτοικον. “Διότι τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδοι 
ἐγὼ δίδωμί σε εἰς μετοικίαν σιὶν πιᾶσι τοῖς 
φίλοις σου καὶ πεσοῦνται ἕν μαχαίρᾳ 
ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφϑαλμοί σου ὄψον- 
ται, καὶ σὲ καὶ πάντα ᾿Ιούδα δώσω εἰς χεῖρας 
βασιλέως Βαβυλῶνος, χαὶ μιετοικιοῦσιν ₪00- 

τοὺς, χαὶ κατακόψου σιν ἕν μαχαίραις. 
5 Καὶ δώσω τὴν πᾶσαν icg)v τῆς πόλεως 

ταύτης, χαὶ πάντας τοὺς πόνους αὐτῆς, καὶ 

13. F: ‘eo. καὶ οἱ 0%. Ba o. (Al. : βασιλέως) 6 
καϑὼς. FN* ἀπὸ. X (pro ἀπὸ τ. pO : ἕγεχεν TOY 
000 ὧν ἐποίησαν. A* p. AC :9.) αὐτῶν. Al: é9v- 

μίωσαν (Al. : ἐϑὺυ μίων). AIF AE ) αὐτῶν. 14. % 
To. A (p. dant.) τόπϑ Ταφέϑ. Ν (pro 8): 

(X: oder). A1* ἐκεῖ. A* (a. «vAg) cg. FXT τὸ (X à 
oix8, F a. κυρ... 15. A?F: Τάδε λέγει Ho TOY 
% , € T ' 2 ב כ' > \ + M , 

δυνάμεων ὁ ϑεὸς loger: 1000. F (pro τὴν στόλ. 
, € ' ' , , 

TAUT.) 150800 ₪- A (p. ταύτην) κακά. N* 

πάσας. AIFN* αὐτῆς. N* AXE Ἐπ 
3.1 c mpm \ , > - E ו y 

αὐτὴν) xat ἐπὶ τὰς 704666 αὐτῆς. F* τὸν. EN (pro 

vod y.): αὐχένα. F: 500060800 A: τῶν λόγων us. 
— 1. F: Hac yop. AB'N* (a. υἱὸς) o. E: 

(EF: "Euutp). א xat GA zv. E: χκαϑιστάμενος (N: 

2075076 μένος). 2 A? (pro pr. evzo») : Πασχὼρ 

τὸν “Ἱερεμίαν τὸν προφήτην. F: ἐνέβαλον. X1 (p. 

Sq.) 67% 
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Benepir. F (pro ἅποτετ. T8) : Βενιαμὰὲν. Eהגו )  
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A: αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ. 5. A: πᾶσαν τῆν.280800  

 :X סט

XX. 9. De Benjamin. Septante : « d'une maison sé- 
paree ». 

3. L'épouvante de toute part. En hébreu : > Magor 

missabib ». Septante : « l'exilé ». Le nom hébreu a 
616 traduit dans la Vulgate. 



Jérémie, XIX, 

WEE. Exécution de Ila sentence (WX-XI V). 

4 Reg. 23, 10, regum Juda. sicut locus Topheth. 575 55 7 
23, 12. immuünd:e : omnes domus. in quarum ! Beg. 45 

domátibus sacrificavérunt omni mi- Sopn. ἢ, 5. 
litiæ coeli, et libavérunt libámina 9 
diis aliénis. 

1% Venit autem Jeremías de To- τάφων 
2 , , . repetitur 

pheth, me miserat eum Dominus ' atrio 
ad prophelándum, et stetit in átrio np 
domus Dómini, et dixit ad omnem 
pópulum : '* He dieit. Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Ecce ego 
indücam super civitátem hane, et 
super omnes urbes ejus, univérsa 
mala, quie 1000008 sum advérsum 
eam : quóniam induravérunt cerví- 
cem suam, ul non audirent sermónes 
meos. 
XX.' Et audivit Phassur filius meta) 

Emmer sacérdos, qui constitütus erat a career. 
princeps in domo Dómini, Jeremíam 
prophetántem sermónes istos. ? Et 

25-2 

1 Par. 
1 Esdr. 2, 

percüssit Phassur Jeremíam pro-,,777 ,, 
phétam, et misit eum in nervum, ? P555. 
quod erat in porta Bénjamin su-, s». 
perióri in domo Dómini. 

* Cumque illuxísset in erástinum, 
edüxit Phassur Jeremíam de nervo: 
et dixit ad eum Jeremías : Non 
Phassur vocávit Dóminus nomen 
iuum, sed pavórem undique. 

* Quia hæc dicit Dóminus : Ecce 
ego dabo te in pavórem, te et om- 
nes amícos tuos : et córruent glá- 
dio inimicórum suórum, et óculi 
iui vidébunt : etomnem Judam dabo 
in manum regis Babylónis : et tra- 
dücet eos in Babylónem, et percu- 
let eos gládio. ? Et dabo univérsam 
substántiam civitátis hujus, et om- 
nem labórem ejus, ómneque pré- 

Act. 16, 24. 
Ez. 8,3 : 9, 2. 

liberatur. 

sed 
Phassur 
punietur. 

Jer. 21, 7. 

1115 PAnTIE. — Exécution de la sentence 

de réprobation contre Juda, XX-XLv. 

1" Jugement de Dieu contre les auteurs de 
la réprobation, XX-XXIII. 
1 E Jugement de Dieu contre le peuple, XXIV- 
XXIX. 

3° Prophéties messianiques, XXX-XXXIIT. 
4^ Vains efforts pour la conversion du peuple, 

XXXIV-XXXVIII. 
5" Accomplissement des prophéties contre 

Jérusalem, XXXIX-XLV. 

1° Jugement de Dieu contre les auteurs 
de la réprobation, XX-XXIII. 

4) Oracle contre Phassur, XX. 

XX. 1^ Le prêtre Phassur, intendant du temple, ayant 
entendu Jérémie annoncer la ruine de Jérusalem et 
de la maison de Dieu, le frappa, et le fit mettre en 
prison dans le temple, 4-2. 11 lui rendit la liberté le 
lendemain, mais le prophète lui prédit qu'en puni- 
tion de ses mensonges il serait emmené à Babylone 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. v. 

2 Par. 16, 10. | 

14—XX, 5. 609 
— 1° (a). Oracle contre Phassur (XX). 

maisons des rois de Juda seront 
comme le lieu de Topheth, impures : 
toutes maisons sur les toits desquelles 
ils ont sacrifié à toute la milice du 

ciel, et ils ont fait de nombreuses li- 
| bations à des dieux étrangers ». 

14 Or Jérémie vint de Topheth où 
l'avait envoyé le Seigneur. pour pro- 

| phétiser; et il se tint dans le parvis 
|06 la maison du Seizneur, et il dit à 
tout le peuple : '? « Voici ce que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Voilà que moi j'amenerai sur cette cité 
et sur toutes ses villes, tous les maux 

 רו

que j'ai annoncés contre elle, parce 
qu'ils ont rendu leur cou inflexible, afin 
do ne pas écouter mes paroles ». 

XX. ' Et Phassur, le prêtre, fils 
d'Emmer, qui avait été établi prince 
dans la maison du Seigneur, entendit 

"| Jérémie prophétisant ces choses. ? Et 
Phassur frappa Jérémie, le prophète, 
et le jeta dans la prison qui était à la 
porte haute de Benjamin, dans la mai- 

| son du Seigneur. 
* Et lorsque le jour eut paru 16 len- 

demain, Phassur fit sortir Jérémie de 
prison, et Jérémie lui dit : « Le Sei- 
eneur n'appelle plus ton nom Phassur, 
mais l'épouvante de toutes parts. 

4 » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur : Voilà que moi, je te livrerai 
à lépouvante, toi et tous tes amis; et 
ils tomberont sous le glaive de leurs 
ennemis, et tes yeux le verront; et tout 
Juda, je le livrerai à la main du roi de 
Babylone; et il les transportera à Ba- 
bylone, et il les frappera par le glaive. 
5 Et je livrerai toutes les richesses de 
celte cité; et tout son travail, et tout 

avec ceux qu'il trompait, et qu'il y mourrait, 3-6. — 
2» Jérémie s'adresse alors à Dieu et se plaint des 
chagrins et des insultes que lui attire son ministère ; 
il se console, cependant, parce que le Seigneur est 
avec lui, 7-13. — 3° Une nouvelle pensée de décou- 
ragement le saisit néanmoins, de nouveau, et il re- 
grette d'étre venu au monde, 14-18. 

1. Phassur, différent du Phassur, fils de Melchias, 
dont il est parlé xxr, 1. C’est peut-être le pere de 
Gédélias, xxxvi, 1. — Le prétre; expression qui, chez 
les Hébreux, désignait le prétre par excellence, le 
grand prétre, ou un simple prétre, mais lorsqu'il était 
en fonction.— Prince...,c'est-à-direintendant du tem- 
ple, ayant l'inspection sur les lévites, les chantres, les 
portiers, les provisions du temple, ete. — Ces choses. 
Le terme hébreu rendu généralement dans la Vul- 
gate par paroles, discours, signifie aussi trés souvent 
chose, événement. (Giaire). 

9. La prison; littéralement le nerf, mot qui si- 
gnifie proprement des liens faits avec des nerfs, mais 
qui s'applique aussi aux cordes, aux chaines, aux 
menottes, et aux colliers qu'on mettait aux crimi 
nels. + 

3. Phassur peut s'interpréter « sécurité tout au- 

39 



610 Jeremias, XX, 6-12. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 1° (a). Contra Phassur (XX). 

- ^! 2 / 

πάντας τοὺς ϑησαυροὶς τοῦ 000606 
& - - ΕΣ 3 

εἰς χεῖρας ἐχϑριῦν αὐτοῦ, καὶ ἄξουσιν αὐ- 
τοὺς εἰς Βαβυλῶνα. 5 Καὶ סט καὶ πάντες 
οἱ χατοικοῦντες ἕν τῷ OLA σου ט 5 
ἐν αἰχμαλωσίᾳ, χαὶ ἐν Βαβυλῶνι ἀπο- 

« 

ϑανῇ, καὶ ἐχεῖ ταφήσῃ σὺ χαὶ πώντες οἵ 
φίλοι σου, οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς ινευδῆ- 

] Ἤπάτησάς LE, χύριε, καὶ ἡπατήϑην᾽ 
3 , > 

᾿ἐκράτησας, καὶ dur dose ἐγενόμην εἰς 
γέλωτα, πᾶσαν ἡμέραν διετέλεσα μυχτηρι- 
ζόμενος. ὃ ὅτι πιχρῷ λόγῳ μου γελάσομαι, 
- ! 
ἀϑεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι, 
 \ כ כ ! , / 3 0

Cr. ἐγενηϑη λύγος xvgiov εἰς ὀνειδισμὸν 
ἐμοὶ καὶ εἰς χλευασμὸν πᾶσαν ἡμέραν μου. 
9 ἌΡ . SV NIA / \ Y 
Καὶ sinc Ov μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα xv- 

glov, καὶ οὐ μὴ λαλήσω ETL ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
 ,  ! 6 = , eכ ^ = 2

αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο εἷς πῦρ καιόμενον φλε- 
yov ἕν τοῖς ὀστοῖς μου, καὶ παρεῖμιαι, πόάν- 
τοϑεν, καὶ οὐ δύναμαι φέρειν, 19 ὅτι ἤκουσα 

, = “- , 

woyov πολλῶν συναϑροιζομένων xvxAO0d £v 
"Emwoorqre, χαὶ ἐπισυστῶμεν ἐπ᾽ αὐτῷ 

, » , 2 ^w , Ÿ 

πάντες ἄνδρες φίλοι αὐτοῦ. Τηρήσατε τὴν 
ἐπίνοιαν αὐτοῖ, εἰ ἀπατηϑήσεται, καὶ δυνη- 

, 2 2 by / A 2} , 

000600 αὐτῶ, xol ληιννόμεϑα τὴν ἐχδίχησιν 
fa ₪- רי- 1 "יש 4 ו 50 δὲ Σ , 9 pi ₪- 

ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ. ὃ κύριος μετ᾽ ἐμοῦ 
χκαϑὼς μαχητὴς ἰσχύων" διὼ τοῦτο ἐδίωξαν, 
καὶ νοῆσαι οὐχ ἠδύναντο" ἡσχύνϑησαν 
σφόδρα, ὅτι οὐχ ἐνόησαν ἀτιμίας αὐτῶν, 
at δι᾿’ αἰῶνος οὐκ ἐπιλησϑήσονται. "2 Κύριε 
δοχιμάζων δίκαια, συνιῶν νεφροὺς καὶ καρ- 

M, כז > ^ ἊΣ - 2) , 

δίας, ἴδοιμι τὴν παροὺ σοῦ ἐχδίχησιν £v αὐ- 
0 / 5 , 2 - 0 \ ^ \ / 

τοῖς, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεχάλυψα τὼ ὁπολογή- 

A°+ (p. πόνους αὐτῆς) καὶ σύμπασαν τὴν τι- 

μὴν αὐτῆς. X: σύμπαντας. F* xs. A°+ (p. "180a) 

δώσω. À (pro evz8) : αὐτῶν. A?T (p. ἐχϑοῶν av- 

τοῦ) καὶ O.egzt avt αι αὐτοὺς καὶ λήψονται αὐτούς. 

6. A?ET (p. σὺ) Πασχώρ. FN: πορεύεσϑε. A? (pro 

ἐν Βαβυλ.) : εἰς Βαβυλῶνα ἥξεις καὶ ἐκεῖ. F: προε-- 

φήτευσας. 7. :א ἐκράτ. με καὶ EUN S. 00- 

vid (A].: Aou). שו . éyev-) xot. 8. X: 

ἐγένετο. FT (a. 1012) δι δ 7 = ו DONC 

eimor. F+ (p. Ovoucoc) ἔτι. Al: "STO (Pro av- 

78). A2 (p. &yév.) ἐν τῇ καρδίᾳ us. XF (a. pléy.) 

καὶ. X (pro pléy.) : φλεγόμενον xci συνεχόμενον. 

A: ὀστέοις. 10. XT (p. ἐμὲ et (p. ovra.) "שח 
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λεγόντων. Al: ἐπ᾽ αὐτὸν (F* ἐπ᾽). Εἰ: Óvrgo.אטאג.)  

A: Καὶ xvg. ... μαχ. ἰσχυρός. 12. XT 

(P- Kyo.) τῶν δυνάμεων. F (pro ἐν αὐτ.) : ἐξ av- 

ἄπεκ. τὸ δικαίωμα 18. 

αὐτὸν. 11. 

- \ 4 
τῶν. N* τὰ. F: 

> tu m'as attiré, Jahvéh. et je me suis 
tu as été plus fort que moi et tu as 

1*. Hébreu : 
laissé attirer; 
prévalu ». 

8. Parce que déjà depuis longtemps je parle. Hé- 

breu: «car depuis que je parle ». Septante :« je rirai 
de mon discours amer ». 

10. Poursuivez-le, et nous le poursuivrons. Sep- 

tante : « conspirez et conspirons contre lui ». — Les 

hommes qui vivaient en paix avec moi. Septante : 
« tous ses amis ». — Qui se lenaient à mes côtés. 

Septante : « surveillez ses intentions ». 
41. Seront sans force. Septante : > ne pourront pas 

se relever ». 
12. Vous qui éprouvez le juste. Septante : 

qui jugez les choses justes ». 
« vous 



Jérémie, XX, 6-12. 611 
Exécution de la sentence (XX-XLVW). — 1° (a). Oracle contre Phassur (XX).ווק.  

lium, et cunctos thesauros regum 

Juda dabo in manu inimicórum meó- * Res: 20, 17. ₪ 39, 6. 

rum : et dirípient eos, et tollent, et 
ducent in Babylónem.* Tu autem 
Phassur, et omnes habitatóres do- 
mus tuæ, ibitis in captivitátem : et 
in Babylónem vénies, et ibi morié- 
ris, ibíque sepeliéris tu, et omnes 
amici tul, quibus prophetästi men- 
dácium. 

Seduxísti me Dómine, et seduüc-ד  

tus sum : fórtior me fuisti, et inva- 
luísti: factus sum in derísum tota 
die, omnes subsännant me. * Quia 
jam olim loquor, vocíferans iniqui- 
tâtem, et vastitátem clámito : et 

factus est mihi sermo Dómini in 
oppróbrium, et in derísum tota die. 
Et dixi: Non recordábor ejus ne- ? 

que loquar ultra in nómine illíus : 
et factus est in corde meo quasi ignis 
exiestuans, clausüsque in óssibus 
meis : et deféci, ferre non sustinens. 

Audivi enim. contumélias multó- ?' 
rum, et terrórem in circuitu : Per- 
sequimini, et persequámur eum : 
ab ómnibus viris, qui erant pacifici 
mei, et custodiéntes latus meum : 
si quo modo decipiátur, et præva- 
leámus advérsus eum, et consequá- 
mur ultiónem ex eo. 

Jer, 14, 13 ; 
23, 17 : 

18, 18. 
δ, 3]. 

Prophet:e 
ad Deum 
questus. 

Jer, 1, 4, 5, 10. 

Jer. 6, 10. 

Job, 32, 18. 
1 Cor. 9, 16-17. 
Am. 3, 8. 

Ps. 115, 140. 
Act. 18, 5. 

Ps. 30, 14 ; 
40, 10 ; 

70, 10. 
Job, 14;13, 27. 

99, 4 ; 

‘1 Dóminus autem mecum est ouam neo 
quasi bellátor fortis : idcirco qui 
persequüntur me, cadent, et infírmi "7; "5? 

erunt : confundéntur veheménter, 5 
quia non intellexérunt oppróbrium "34. 
sempitérnum, quod nunquam de- 
lébitur. '* Et tu Dómine exercituum ας, γι, ». 
probátor justi, qui vides renes et ,75- 
cor : vídeam quæso ultiónem tuam 
ex eis : tibi enim revelávi causam 

ce qu'elle a de précieux, et tous les 
trésors des rois de Juda, je les livrerai 
à la main de leurs ennemis; et ceux-ci 
les arracheront, les enleveront, et les 
conduiront à Babylone. 5 Mais toi, 
Phassur, et tous les habitants de ta 
maison, vous irez en captivité; et tu 
viendras à Babylone, et tu mourras, et 
là tu seras enseveli, toi ettous tes amis 
à qui tu as prophétisé le mensonge ». 

' Vous m avez séduit, Seigneur, et 
jai été séduit; vous avez été plus fort, 
ei vous avez prévalu; je suis devenu 
un objet de dérision durant tout le jour : 
et tous me raillent. $ Parce que déjà 
depuis longtemps je parle, criant contre 
l'iniquité, et annoncant à grand bruit 
une désolation, et la parole du Sei- 
gneur est devenue pour moi un sujet 
d'opprobre et de dérision durant tout le 
jour. ? Et j'ai dit: « Je ne ferai pas 
mention de lui, et je ne parlerai plus 
en son nom »; et alors il s'est al- 
lumé dans mon cœur comme un feu 
ardent, et renfermé dans mes os; et j'ai 
défailli, ne pouvant /e soutenir.'" Car 
jai entendu les outrages d'un grand 
nombre et la terreur tout autour de 
moi : > Poursuivez-le, et nous le pour- 
suivrons »; J'ai entendu aussi de tous 
les hommes qui vivaient en paix avec 
moi, et qui se tenaient à mes cótés 
> Sien quelque maniere il était trompé, 
et que nous prévalions contre lui, et 
que nous tirions vengeance de lui ». 

'" Mais le Seigneur est avec moi 
comme un guerrier vaillant; c'est pour 
cela que ceux qui me persécutent tombe- 
ront et seront sans force; ils seront con- 
fondus grandement, parce qu'ils n'ont 
pas compris un opprobre éternel qui ne 
s'effaeera jamais. !? Et vous, Seigneur 
des armées, vous qui éprouvez le juste, 
et qui voyez les reins et les cœurs; que 
je voie, je vous prie, la vengeance que 
vous tirerez d'eux, car à vous j'ai révélé 

tour »; il signifie donc l'opposé d'épouvante de toutes 
parts, en hébreu : Magor missabib. — A la porte 
haute de Benjamin ; du cóté septentrional du temple, 
et conduisant au parvis supérieur du temple. 

6. Tu as prophélisé le mensonge. Phassur était 
donc un de ces faux prophetes contre lesquels s'em- 
porte si souvent Jérémie, qui inspiraient au peuple 
une fausse sécurité, en leur assurant que Dieu n'a- 
bandonnerait jamais son peuple, ses prétres, ses 
docteurs. 

Et j'ai été séduit ; c'est-à-dire vous m'avez en-ד.  
gagé dans le ministère prophétique par des promes- 
ses dont je n'avais pas compris le sens, vous m'avez 

réduit à une humiliation à laquelle je ne m'attendais 
pas. 

9. Comme un feu ardent. « Conceptus enim animo 
sermo divinus, nec ore prolatus, ardet in pectore. 
Unde et Paulus loquitur : Si evangelizavero, non 
est mihi gloria : necessitas enim mihi incumbit. 
V: enim mihi est, nisi evangelizavero; si enim 

volens hoc ago, mercedem habeo : si autem invitus, 
dispensatio mihi credita est, I Cor., 1x, 16, 17. Et in 
Athenis videns idololatriæ deditam civitatem, inci- 

tabatur spiritu, et tota mente fervebat ». Saint Jéróme. 
11. Ils n'ont pas compris qu'en me persécutant 

injustement, ils s'exposent à un opprobre, etc. 



612 Jeremias, XX, 13— XXI, 4. 

IHE. Perfecta reprobatio (XX-XIL WV). — 1 (5 1). Contra Sedeciam ( XXI-XXII, 9). 

ματά pov. 13" 4σατε TO κυρίῳ, αἰνέσατε 

αὐτῷ, ὅτι ἐξείλατο τῆ y vv πένητος ἐχ 

χειρὸς πονηφευομένων. 

6 ᾿Επικατάρατος 1 que ἕρα ἐν À ἐτεχϑ qv ἕν 

GUT» ἡ ἡμιξς £go ἐν ἡ ÉTERE (LE ῆ μήτηρ μου 

μὴ ἔστω ἐπευκτή. "ἢ ᾿Επικατάρατος ὁ ἄν- 

ϑρώπος 0 εὐαγγελισάμιε γος τῷ πατρί μου, 

λέγων" Ἐτέχϑη σοι ἄρσην. "16 Εῤφραινό- 

μενος. ἔστω ὁ ἄνϑρωπος ἐχεῖνος (c αἱ πό- 

Aeg 6 AUTÉOTOEWE κύ Quoc ἕν JUL, xol OÙ 

peveucla gar ἀχουσάτω κραυγῆς τῷ πρωὶ, 

καὶ ἀλαλ αγμοῦ μεσημβρίας, 4 ὅτι οὐχ ἀπέ- 

ATELVE [LE ev μήτρᾳ, καὶ ἐγένετό μοι ἢ μιη- 

TO μου τάφος μου, καὶ 9] μήτρα συλλη;- 

ψεως αἰωνίας. 8 Ἱνατί τοῦτο ἐξῆλϑον £x 

μήτρας, τοῦ βλέπειν χόπους καὶ πόνους, καὶ 

διετέλεσαν ἕν αἰσχύ γῇ αἱ ἡμέραι μου; 

XXE. Ὁ λόγος ὃ γενόμε voc 796 κυρίου 

πρὸς Ἱερεμίαν, ὅτε ἀπέστε ιλε πρὸς αὐτὸν 

ὁ βασιλεὺς Xe εδεχίας TC v 1106 700 viov Me 

χίου, καὶ “οφονίαν υἱὸν Βασαΐου TOY ἱερξα, 

λέ γων “ Επερώτησον περὶ ἡμῶν χύριον, 

ὅτι βασιλε εὺς Βαβυλῶνος ἐφέστηχεν ἐφ ἡμᾶς, 

εἰ ποιήσει κύριος χατὼ πάντα τὰ ϑαυμά- 

OLG. αὐτου, χαὶ ἄπελε σεται ἀφ᾽ ἢ ἡμῶν; 

5. Καὶ εἰπε πρὸς αὐτοὺς deos ec Οὕτως 

ἐρεῖτε πρὸς Σεδεχίαν 'βασιλεα Tocdo 5 Tude 
λέγει κύριος" Ἰδοὺ ἐ é ya LLETOOTQEU) τὰ ὅπλα 

τὰ πολεμιχεὶ, ἕν οἷς ὑμεῖς πολεμεῖτε ὃν αὐ- 

τοῖς πρὸς τους Χαλδαίους τοὺς συγχεχλει- 

κότας ὑμᾶς ἔξωϑεν τοῦ τείχους" xci συ) νάξω 
αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ταύτης 

13. X: eivéc. αὐτόν. E: ἐξείλετο. A!FN* τὴν. 
A!EF: στερεωτέρων αὐτῷ (E* αὐτϑν) (l. z0vo.5 :א 
στερεωτέρων [καὶ Ὁ] zrovmosvouérov). 14. A* (a 
j) ἐν. Al: ἐγενήϑην (1. ἐτέχϑην: X: iiid ἤ9ην). 

X* ἐν αὐτῃ. F* (alt. gj NS (alt.) évod5s: AZ": 
(p. σοι) υἱὸς. :א ἄρσεν. X: εὐφραινόμενον EUqQ. 

«vr. (Al.: ἔστω μὴ εὐφραινόμενος καὶ). A (p- 
εὐφραι.) εὔφρανεν αὐτόν (F: ἐστιν). A: ἔσται ὁ 

. 70 Tout. Alf (p. ἄλαλ.) &y OR 10 

(p. μήτρα) puteos (E: μητρός u8)- F: Tag. μοι... 

* (eti. X) 7 (sq.). 48. :א é&x uyreos . (pro 
707/85 ( uo y 38s. N* (alt.) xat. — 4. E: ΠΣ "Io. 

παρὰ κυρ. Al: "yo. ὅτι (l. ὅτε). X: 250. 0 flac. 
F+ (a. 20g.) τὸν. A: 01600078 (F: Macot. 
Al. al.). 9. A: τὸν κύριον. A?: ὅτι Nafovyo- 

> 6 » - 

δονόσορ ὁ Bac. ... εἴπως ποιήσει κύριος ue ἡ μῶν 

3. X: Ἵερ. zo. αὐτός. F* Bao. 1800. 4. A*: 
, 

κύριος 
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SONT UIS “ΤΟΝ DIN "DEONT 
HE Vs 

' / 1 ' \ > - 

Τ (p. 7toÀeuixd) τὰ ἕν ταῖς 

χερσὶν ὑμῶν. ΤΑΝ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ 
τοὺς X. τοὺς συγκλείοντας. N (pro ὑμᾶς : ἡμᾶς. 

A!EN* xat συνάξω αὐτὲς (Al.: x. PIS GUT. 

o 5 D Ad 

43. L'áme d'un pauvre. Hébreu : > âme du 

heureux ». 

14-18. Les malédictions et les imprécations qui se 
lisent dans ces versets ne sont que des expressions 

emphatiques tres usitées en Orient pour peindre 
une vive douleur. 

16. Sans qu'il s’en soil repenti. 
miséricorde ». 

mal- 

Hébreu : « sans 

XXI. 1. Jusqu'ici l’ordre des prophéties parait as- 

sezsuivi; mais il semble qu'il y a quelque dérange- 
ment dans ce chapitre et dans les seize suivants. 
Ainsi, par exemple, ce qui est dit ici au verset 4 

arriva dans la dixiéme année du régne de Sédécias, 
lor sque Nabuchodonosor, après avoir marché contre 
le roi d'Égypte, revint assiéger une seconde fois 
Jérusalem. (Glaire). 

2, Nabuchodonosor n'est pas dans les Septante. 
Hébreu : « Neboucadrétsar ». 

3. A Sédécias. Septante : « à Sédécias, roi de Juda ». 



Jérémie, XX, 13— XXI, 4. 

— 1° (6! ). Contre Sédécias (XXI-XXII, 9). Exécution de la sentence (XX-XLV )- 

meam. '? Cantáte Dómino, laudáte 

Dóminum : quia liberávit ánimam 
paüperis de manu malórum. 

'5 Maledicta dies, in qua natus 
sum : dies, in qua péperit me mater 

Ps. 30 
34, 9-10; 

 וו
despe 
Jer. 15 

Job, 3, 

NE 
Xu 71,12. 

 ו.

ruat. 

.10 , 
1-2 

mea, non sit benedicta. '* Maledic- 1 Res 91, 16. 

tus vir, qui annuntiävit patri meo, 
dicens : Natus est tibi puer máscu- 
lus : et quasi gaudio lætificävit eum. 6.19. 
15 Sit homo ille ut sunt civitätes, 21 
quas subvértit Dóminus, et non pœ- 
nituit eum : audiat clamórem mane, 
et ululátum in témpore meridiáno. 
17 Qui non me interfécit a vulva, ut τον, 5, 

), 24-25. 

15. 
2 

LE 

fieret mihi mater mea sepülehrum, — '^'* 
et vulva ejus concéptus ætérnus. 
18 Ν 7 T AS Job, 10, 18. Quare de vulva egréssus sum, ut 2010 15. 
vidérem labórem et dolórem, et con- 
sumeréntur in confusióne dies mei? 
XXL. ! Verbum, quod factum est ! 

sur a 

»1) Phas- 
dit 

ad Jeremiam a Dómino, quando seremiam 
misit ad eum rex Sedecías Phassur ;,, .. 
filium Melchiæ. et Sophoníam filiun 
Maasiæ sacerdótem, dicens : ? In- 

térroga pro nobis Dóminum, quia 

29,25 29, 2 
252, 24, 

21 
5, 3 

Nabuchodónosor rex Babylónis præ- : res. 
Gen. 

| R 
4 

P] 

liátur advérsum nos : si forte fáciat 
Dóminus nobíscum secüindum ómnia 
mirabilia sua, et recédat a nobis. 

3 Et dixit Jeremías ad eos : Sic 
0166/18 Sedeciæ : * Hxc dieit Dó- 

ec 

7 

9. 

x g. 
36 

1,41; 

: 37,3; 
PY 

1 Reg. 25, 18, 

2 

2 2) 
2 2E. 

19 
6. 

13. 
2 

, 

ad 
eumnti. 

minus Deus Israel : Ecce ego con- 5 
vértam vasa belli, quæ in mánibus 
vestris sunt, et quibus vos pugnátis 
advérsum regem Babylónis, et Chal- 
006608, qui óbsident vos in circuitu 
murórum :et congregábo ea in mé- 

613 

| ma cause. "5 Chantez le Seigneur, louez 
le Seigneur, parce qu'il a délivré l'âme 
d'un pauvre de la main des méchants. 

5 Maudit le jour auquel je suis né! 
que le jour auquel m'a enfanté ma 
mere ne soit pas béni! '* Maudit 
l'homme qui l’a annoncé à mon pere, 
disant : > Un enfant mâle t'est né », 
et qui l'a comme rempli de joie! 
'5 Que cet homme soit comme sont les 
cités qu'a détruites le Seigneur, sans 
quil sen soit repenti; qu'il entende 
des clameurs le matin, et des hurle- 
ments à l'heure demidi; '*luiqui ne m'a 
pas tué avant ma naissance; en sorte 
que ma mère devint mon sépulcre, et 
que sa grossesse fût éternelle. 18 Pour- 
quoi suis-je sorti du sein de ma mère 
pour voir le travail et la douleur, et 
pour que mes jours fussent consumés 
dans la confusion? 

X XI.! Parole qui fut adressée à Jé- 
rémie par le Seigneur, quand le roi 
Sédécias envoya vers lui Phassur, fils 
de Melchias, et Sophonias, le prétre, 
fils de Maasias, disant:? « Consulte pour 
nous le Seigneur, parce que Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, combat contre 
nous; pour savoir si le Seigneur agira 
avec nous selon toutes ses merveilles, 
et si l'ennemi s'éloignera de nous ». 

? Et Jérémie leur dit : > Ainsi vous 
direz à Sédécias : * Voici ce que dit le 
Seigneur, Dieu d'Israël : Voilà que 
moi, jenlèverai les instruments de 
guerre qui sont en vos mains, et 
avec lesquels vous combattez contre le 
roi de Babylone et contre les Chal- 
déens, qui vous assiègent autour des 
murs, et [6 lesrassemblerai au milieu de 
 מ

b) 0280168 contre les rois de Juda. — 6 6 

XXI-XXII, .א 

51) Contre Sédécias, XXI-XXII, 9. 

XXI. 1? Pendant que Nabuchodonosor assiégeait 
pour Ja seconde fois Jérusalem, Sédécias envoya 
Phassur et Sophonie auprés de Jérémie pour lui de- 
mander si Dieu ne ferait pas quelque miracle pour dé- 
livrer la capitale, xxr, 1-3. Le prophète répond que les 
armes des Juifs se retourneront contre eux-mêmes, 
parce qu'ils sont voués à la ruine, 4-7. Ceux-là seuls 
seront épargnés qui se livrerontà l'ennemi, 8-10. Que 
le roi détourne la colére de Dieu par une adminis- 
tralion exacte de la justice! 11-12. Que la ville ne 
compte pas sur sa force! 13-14. La maison de David ne 
peut étre sauvée qu'en expiant toutes ses injustices, 
XXI, 1-9. — 2° Apres avoir parlé de Sédécias, le 
prophète nous donne ses prophéties contre les rois 
qui l'avaient précédé. Quant à Sellum ou Joachaz, il 
ne reverra pas sa patrie, mais mourra captif en 
Egypte ou il a été pris par Néchao, 10-12. — 3» Joakim, 
établi roi par Néchao, à la place de sellum, prédé- 
cesseur de Jéchonias et de 36060188. est condamné 
à une mort honteuse à cause de ses injustices, 13-19. 
— 4° Juda est réprouvé, parce que ses pasteurs ne 
le conduisent pas à la vérité et à l'obéissance, mais 

le repaissent de vent. C'est pour cela que Jéchonias, 
fils de Joakim, sera livré entre les mains des Chal- 
déens et conduit à Babylone oü il mourra sans pos- 
térité, 20-30. — 5° Dieu cependant consolera un Jour 
son peuple en lui envoyant un bon pasteur de la 
race de David, le Messie, xx, 1-8. Le Messie est 
appelé dans ce passage, xxm, 5, Germe de David. 
Dans Zacharie, nt, 8 et v, 12, la Vulgate à la suite des 
Septante a rendu le terme hébreu {sémakh, par 
Orient, mais le vrai sens de ce mot est celui de 
germe. qui lui est donné ici par saint Jéróme. Du 
reste, Orient désigne le Messie, comme Germe. — Les 
caracteres du regne du Messie nous sont prédits dans 
ce passage : ce rejeton de David sera roi (voir Jean, 
XVI, 36), et avec lui il fera régner la justice, la sa- 
gesse et la paix, non seulement en Juda, mais aussi 
en Israel, désormais réconciliés et unis. Bien plus, 
il sera Dieu, notre justice. 

3. Selon toutes ses merveilles; en opérant tous les 
prodiges qu'il a coutume d'opérer contre les enne- 
mis, lorsqu'il veut délivrer son peuple. — Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, dont le nom va revenir 
Souvent dans Jérémie et les prophetes suivants, 
etait fils de Nabopolassar, fondateur de l'empire ba- 
bylonien. Son vrai nom était Nabuchodorosor. 11 fut 
le plus grand roi de Babylone. Avant la mort de son 



614 Jeremias, XXI, 5-12. 
πα αι ὐπὸ ΒΒ 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLVW). — 1° (b!). Contra Sedeciam ( XXI-XXII, 9). 

9 xoi πολεμήσω ἐγὼ ὑμᾶς ἕν eoi ἔχτετα- | θη דיב םכתא CON "nam ה 

μένῃ, καὶ ἐν βραχίονι χραταιῷ pev ϑυμοῦ uM io: En ΠΕΣ on 

καὶ ὀργῆς μιεγάλης" ὁ χαὶ πατάξω πάντας AS? "nan ΝΞ np "2 ina 

τοὺς χατοιχοῦντας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τοὺς 

ἀνθοώπους xol TG κτήνη, ἐν Sure ro LE 

slo, χαὶ i ἀποϑανοῦνται. * Καὶ Ge ταῦτα 

οὕτως λέγει Zion τὸν “Σεδεχίαν 

βασιλέα ΤΣ χαὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ 

τὸν λαὸν καταλειφϑέντα ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 

ἀπὸ τοῦ ϑανάτου χαὶ ἀπὸ τοῦ λιμοῖ καὶ 

ἀπὸ τῆς μαχαίρας, εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐ- 

τῶν, τῶν ζητούντων τὸς Vv "χὰς αὐτῶν, χαὶ 

καταχόύψουσιν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας" 

οὐ φείσομαι ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ OÙ ja] οἰχτειρήσω 

αὐτούς. 
5 Καὶ πρὸς τὸν λαὺν τοῦτον ἐρεῖς" Τάδε 

λέγει κύριος" "do? yo) δέδωκα πρὸ προςώ- 

που ὑμῶν τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὁδὸν 

τοῦ ϑανάτου. 20 χαϑήμενος ἐν τῇ πόλει 

ταύτῃ ὠποϑανεῖται ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ" 

χαὶ ὁ ἐκπορευόμενος προςχωρῆσαι πρὸς 
TOUC “Χαλδαίους τοὺς συγχεχλειχότας ὑμᾶς 
ζήσεται, καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς σχῦλα, 
xoi ζήσεται. "5 Διότι ἑστήρικα TO πρόςω- 
πόν + ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὼ, καὶ 
ovx εἰς ἀγαθά. Εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυ- 
λῶνος παραδοϑήσεται, καὶ καταχαύσει αὐ- 
τὴν ἐν πυρί. "" Ὁ οἶχος βασιλέως ᾿Ιούδα, 
ἀχούσατε λόγον xvolov, !? οἶκος “1αυϊδ, 
τάδε λέγει κύριος" Κρίνατε πρωὶ χρίμα xol 
χατευϑύνατε xoi ἐξέλεσϑε διηρπασμένον 

2x χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν, ὅπως μη ἄνα- 
φϑῇ ὡς πῦρ / ὀργή μου, καὶ καυϑήσεται, 
καὶ οὐχ ἔσται ὃ σβέσων"". 

χυ ἵριος" 

5. FN: ὑμὰς ἐγὼ. F: 

μένῃ. X (pro aQUT.) : 
κραταιῷ). À: καὶ 0075 xc 7a gogyio uoo (X: xat 

παροξυσμϑ) μεγάλου. 6. PS (alt.) zovs. N* (alt.) 
&. 1. F: παραδώσω τὸν 2. א (pro avz8) : αὐτῶν. 

X En xot ἀπὸ T8 Aug post (pr.) μαχαίρας. 

(pro εἰς χεῖρας) : ἐν χειρὶ N affa yo0avd 00€ ga- 
M καὶ ἐν χειρὶ ( (E: καὶ 6 χεῖρας, 

Al.: ἐν χερσὶ) οἱ T (a. τῶν ζητ. ἐν 
τῇ χειρὶ. ΑἹ: ἐπι E er αὐτοῖς). 

F (pro 8 4) : ovx. 8. * ἐγὼ. 9. F: 

ἐν λιμῷ x. ἔν μαχ. A? " λιμῷ καὶ 
ἐν ϑανάτῳ. X (pro σκῦλα) : ὠφέλειαν. 

F* (ult. ) καὶ. 10. A: 0 (EF: 
ἐστήριξα). A+ (p. €y-) φησὶν κύριος 

 -y χειρί , Al: ἐντετα ו / 1.

Vno 0 Suns [καὶ 3] 
D 

 ב
6 

ς 
υ 

. On ne le flé ichira pas, et il n'épar- 
gnera pas, et il n'aura pas de pitié. Hé- 
breu : > il ne les épargnera pas, il n'en 
aura pas de pitié, pas de compassion ». 

9. Son àme sera pour lui comme une 
Nabuchodonosor (Y. 2). 

(Camée du Musée de Berlin). 
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(F: λέγει xvo-). 11. NF (a. λόγ .) τὸν. 
19. X: *0 oix. A. FN: τὸ πρωΐ. E: ur 

yos + Gn f.) ἀπὸ 7 προφώπου 

ἀδικίας τῶν ἐπιτηδευμάτων vuv. 

dépouille. Hébreu : « sa vie sera pour 
]ui son butin ». 

42. À cause de la malice de vos œu- 
vres n'est pas dans les Septante. 



Jérémie, XXI, 5-12. 615 
ἘΠῚ. Exécution de la sentence (XX-XI V). — 1° (6!). Contre Sédécias (XXI-XXII, 9). 

dio civitátis hujus. ? Et debelläbo 
ego vos in manu exténta, et in brá- 
chio forti, et in furóre, et in indig- "x 
natióne, et in ira grandi. * Et per- 9,1; 
cütiam habitatóres civitátis hujus, 
hómines et béstiæ pestiléntia magna 
moriéntur. * Et post hac, ait Dómi- 5 7 
nus, dabo Sedecíam regem Juda, et 
servos ejus, et populum ejus, et qui 
derelicti sunt in civitáte hac a peste, 
et gládio, et fame, in manu Nabu- 
chodónosor regis Babylónis, et in τς 
manu inimicórum eórum, et in manu , τα 
quæréntium ánimam eórum, et per- 
0111106 eos in ore gládii, et non flec- 
tétur, neque parcet, nec miserébitur. ver 1 

J 

Deut. 

5 Et ad pópulum hunc dices : Hzc vivent soi 
transfuzi. dicit Dóminus : Ecce ego do coram 

vobis viam vite, et viam mortis. pe 

? Qui habitáverit in urbe hae, mo- | mi 
riétur gládio, et fame, et peste : qui 
autem egréssus füerit, et transfüge- 
rit ad Chaldæos, qui óbsident vos, 

vivet, et erit ei ánima sua, quasi 
spólium. '? Pósui enim fáciem meam 
super civitátem hanc in malum, et ,,, , 
non in bonum, ait Dóminus : in ji": 
manu regis Babylónis dábitur, et 
exüret eam igni. 

er. 

352,2 
8, 10; 

2 

Jer. 32, 21. 

1, 34 ; 

525: 
10, 4, 

97 1 0 
34, » 

23 ; 
1. 

, 13. 
25, 6-7. 

Ex. 4, 19. 

3, 14. 

ne 
30, 15, 

19. 

38, 

Mat. 24, 16. 

Jer. 39, 18 ; 
45, 5. 

7, 10. 
9, 4. 

er. 32, 98: 

216; 11; 
₪ ; 37, 
39, 8. 

1 Et dómui regis Juda : Audite n. juste 
verbum Dómini, '? domus David 

hae dieit Dóminus : Judicáte mane 
judicium, et erüite vi oppréssum de |: 
manu calumniántis : ne forte egre- 
diátur ut ignis indignátio mea, et 
succendátur, et non sit quiextínguat, 
propter malitiam studiórum vestró- 
rum. 

pére, il arracha au pharaon Néchao les parties de la 
Syrie qu'il occupait depuis environ trois ans, en lui 
faisant subir en 605 une sanglante défaite à Carcha- 
mis sur les bords de l'Euphrate; Jérémie, xtvr, 2-12. 
Nabuchodonosor poursuivit le vaincu jusqu'en 
Egypte, s'emparant sur son chemin de la Ccelésyrie, 
de la Phénicie et de la Palestine y compris Jérusa- 
lem. Comme il pénétrait en Égypte, il reçut la nou- 
velle dela mort de son pere. Il retourna à Babylone 
par le chemin le plus court, c'està-dire par le dé- 
sert et Palmyre. et prit possession de son royaume 
en 604. Trois ans apres, Joakim, roi de Juda, 
ayant refusé de lui payer tribut, Nabuchodonosor 
fit une nouvelle campagne contre les pays des bords 
de la Méditerranée. 11 s'empara de Jérusalem pres- 
que sans coup férir, fit mettre à mort, d’après Jo- 
56016 (Cf. Jérémie. xxi, 148-19; xxxvr, 30), le roi 
Joakim et le remplaca par le fils de ce dernier Jé- 
chonias. Celui-ci ne régna que trois mois. Nabucho- 
donosor, l'ayant trouve. peu docile, revint au bout 
de ce temps, pour la troisiéme fois, à Jérusalem, le 
déposa et l'emmena captif à Babylone, en donnant 

Jer. 7, 2 

17, 4. 

judicet. 
3 Jer. 13, 13, 

Ps. 121, 5. 

“1; 

1-2 ; 

| cette cité. * Et je combattrai moi-même 
contre vous avec une main étendue, et 
avec un bras fort, etavecfureur, etavec 
indignation, et avec une grande colère. 
* Et Je frapperai les habitants de cette 
cité : les hommes et les bétes mour- 
ront d'une grande peste. * Et après 
cela, dit le Seigneur, je livrerai Sédé- 
cias, roi de Juda, et ses serviteurs et 
son peuple, et ceux qui auront été épar- 
gnés dans cette cité par la peste, et par 
le glaive, et par la famine, à la main 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
etàla mainde leurs ennemis, et à la main 
de ceux qui cherchent leur âme: et il 
les frappera du tranchant du glaive, et 
on ne le fléchira pas, et il n'épargnera 
pas, et il n'aura pas de pitié. 

  Et à ce peuple tu diras : Voici ceכ 5
que dit le Seigneur : Voilà que moi je 
mets devant vous la voie de la vie et 

[14 voie de la mort. ? Celui qui habi- 
tera dans cette villemourra re glaive, 
et par la famine, et parla peste; mais 
celui qui sortira et qui fuira chez les 
Chaldéens qui vous assiègent, vivra, 
et son àme sera pour lui comme une 
dépouille qu'il aura sauvée. 10 Car j'ai 
posé ma face vers cette cité pour son 
mal et non pour soz bien, dit le Sei- 
gneur ; elle sera livrée à la main du roi 
de Babylone. et il la brülera entière- 
ment par le feu. 

!! » Et tu diras à la maison du roi de 
Juda : Ecoutez la parole du Seigneur; 
'? maison de David, voici ce que dit le 
Seigneur: Rendez dés le matin la justi- 
ce, et arrachez celuiqui est opprimé par 
la violence de la main de l'oppresseur. 
de peur que ne sorte comme un feu mon 
indignation, et qu'elle ne s'enflamme, 
quil n'y ait personne qui l'éteigne, 
à cause de la malice de vos œuvres. 

le trône à l'oncle de Jéchonias, appelé Sédécias. Le 
roi chaldéen devint maitre de Tyr au bout d'un 
siege de treize ans, en 585. Voir Isaie, xxi. Avant 
la chute de Tyr, Jérusalem avait succombé (586). Sé- 
décias ayant fait alliance avec le roi d'Egypte Apriés 
ou Hophra (Ezéchiel, xvit, 45), paya cher son manque 
de fidélité. Sa capitale fut prise après un siege de 
deux ans par les Babyloniens. il eut les yeux crevés 
à Riblah et son vainqueur l'emmena captif à Baby- 
lone. Nabuchodonosor fit depuis plusieurs campagnes 
contre l'Egypte. Daniel nous fait connaitre plusieurs 
traits importants de son histoire.Ce fameux conqué- 
rant mourut à l’âge de 83 ou 84aàns, après un règne 
de 43 ans, en 561. 

7. Pour l'acecomplissement de ces prophéties, voir 
IV Rois, xxv. 

9. Dieu veut par ce moven éviter l'effusion du sang, 
et conserver la race d'Israel. Cf. XXXVNE, 2. 

12. Rendez dés le matin: hébraisme, pour Aátez- 
vous de rendre. — De l'oppresseur ; c'estle vrai sen 
du mot calomniateur (calumniantis) dela Vulgate, 
expliqué par l'hébreu (Glaire). 
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Perfecta reprobatio (XX-XILV). — £^ (0). Contra Sedeciam ( XXI-XXII, 9).ווח.  

13 "δου ἐγὼ πρὸς σὲ τὸν XUTOLXOUVTU τὴν 

χοιλάδα Σὸρ. τὴν 1 assum, τοὺς λέγοντας" 

Tic πτοήσει ἡ μᾶς, Ἴ τίς εἰςελεύσεται πρὸς 

τὸ Ue US ριον 2] ἡμῶν; je Καὶ ἀνάψω 7 TT 0 

£v τῷ סטוק αὐτῆς, καὶ ἔδεται πάντα τὼ 

κύχλῳ αὐτῆς. 

XXE. Τάδε ג ἔγει κύριος" 11006000 

χατάβηϑι εἰς τὸν oixov τοῦ βασιλέι ἕως Ἰούδα, 

λαλήσεις ἐχεῖ τὸν λύγον τοῦτον, xci 

ἐρεῖς" 8 λόγον κυρίου, βασιλεῦ Ιούδα, 

Ἃ T μενος ἐπὶ ϑοόνου Aavid, où καὶ ὁ 
οἶχός σου xci 0 λαός σου, καὶ οἱ εἰςπορευό- 

- / , 3 , ! 

μενοι ταῖς πύλαις ταύταις. ? Τάδε λέγει 
κύριος 11018798 χρίσιν xol δικαιοσύνην, xai 

ξξαιρεῖσϑε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦν- 
τος αὐτὸν, καὶ πρροήλυτον xci ὀρφανὸν καὶ 

χήραν μὴ καταδυναστεύετε, καὶ μη ἀσεβεῖτε 
xol αἷμα ἀϑῶον μὴ ἐχχέητε ἕν τῷ τύπῳ 
τούτῳ. hoc idv ποιοῦντες ποιήσητε τὸν 
λόγον τοῦτον, xci εἰςελεύσονται £v ταῖς πύ- 
λαις τοῦ οἴχου τούτου βασιλεῖς xad μενοι 
ἐπὶ ϑούνου Ζαυὶδ, xol ἐπιβεβηκότες ἐφ᾽ 

Ν 

0 

An: 
> 

6 , ^ ₪7 2 ^ ^ 6 -% 

0 χαν LT 7L0Y, αὐτοῦ χαν OU παῖδες 
PR d t AU eC tA M A 5 E \ δὲ N 

αὐτῶν שו% ὁ λαὸς עז "αν O08 m 
^ 2. 

ποιήσητε TOC λόγους τούτους, 407" ἐμαυ- 
τοῦ ὥμοσα, λέγει κύριος, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν 
fon ὃ οἶκος οὗτος. 

, \ (e LL 

“Ὅτι τάδε λέγει κύριος κατὰ TOU οἴκου 
βασιλέως ᾿Ιουδα" no OÙ μοι ἀρχὴ τοῦ 
“Πιβάνου, ἐὼν μὴ JO σε εἰς ἔρημον, πόλεις 

μὴ κατοικηϑησομένας, ' καὶ ἐπὶ σὲ 
  , » ^ \ 2יב 2

ὀλοϑοεύοντα ἄνδρα, καὶ τὸν πέλεκυν αὐτοῦ, 
Ν RJ , 

καὶ 5000100008 τος א UE σου, 
^ 3 \ - - 

χαὶ ἐμβαλοῦσιν sig τὸ πῦρ. ὃ Kai διελει- 
σονται ἔϑνη διὰ τῆς πόλεως ταύτης, καὶ 

 , - ,  - Cר

ἐρεῖ ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Zhattl 

ἐποίησε χύριος οὕτως τῇ πόλει ταύτη τῇ 
μεγάλῃ; ? Καὶ ἐροῦσιν, ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπον 

 ר 1

100 

13. A: πεδινήν. X (p. med.) φησὶν κύριος. ἘΣ: 
εἰς τὸ κατοικ. 14. A*r (in.) Kat ἐπισκέινομαι ἐφ᾽ 
ὑμᾶς κατὰ τὰ Rare ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, φησὶν 
κύριος ... : καὶ κατέδεται. — |. ἘΝ VS CDI Lor δ: 

t8 οἱ ἐκεῖ. 9. F: *Ax. τὸν λόγον, βασιλεὺς "I. A?F-- 
(p- pr. σου) xat où παῖδές os. E* (penult.) καὶ. 

N: τὰς πύλας ταύτας. 9. F: II. κρίμα. EN: κατα- 

δυναστεύσητε. X: 00500716. 4. XX (pr.) καὶ. :א 
εἰςελεύσεται. X: τ βασιλέως. AT (Ρ. βασιλεῖς) καὶ 

ἄρχοντες. X: τῷ Aavid ἐπὶ τ 00078 6078 .. 

αὐτὸς ... αὐτὸ 0078. 6. ΝῚ (a. fac.) vs. F* 
εἰς. 7. A: 80008600 (X: ἁγιάσω). :א ἐπὶ σοὶ. À: 

ὋΣ pero ֶבָשי wow he 13 
va SR הָוהְידםֶאְנ רשימה 

dz "m wir nיניִתונועְמְּב : 

"SEI -םכיללעמ  
ἢ הככאו sam שא "EST הָוהְידֶאְנ 

 םכילע

 :ָהיִביִבְס"לְּ |
 . 79 mni ἼΩΝ n5 xxm-תיִּב

7290-nW B6 m627) mmm 455 
722 nimv23 20% hop הָּזַה: 2 
nEN 717 N22-27 cue ninm 
merui cw2n 21 ἢ 139} 
bot "er mim JON 17 הָלֶאַה: 3 
T pz די PUE ac zm DPI 
τ: ποτὸν LN X NS zi 
nn MC שמד א לק pj cm 

ura fonus - feras ל gu 
mueve si] mune Corel cwm 
2272 b"a^ אס 775 mb 
DN) ivory ors wn םיִסוסַבּו ה 

 nowz םיִרְבְּדַה-תֶא

 הָבְרְחְלְּ הֶוהְידֶאנ
"Eun NI 

  "2יִתְעְבְשְנ
Jd"הוה | תיבה היה : 

P"ztor m ἼΩΝ n2" ὁ720  
. 

EON אר יל HAN 5725 nm 
u$ םיִרְע 0572 Soin NS-DN 

  7:הָבְשונ , lr cbeםיִתְחְשַמ
ΤΟΝ 9020 imei ves שיא 

sשָאהְדֶכע ּוליִפַהְו : dar)םיִבַר ספ  

CN שיא ּירְמְאְו DNID ריִעָח 22 
125525 mim ng» matr ww 

SyoN] תאְּזַה: PAL 9 

VAE SEITEN ו ES ובשונ 

ἄνδρα 0260050076 (X: 020 906001706, ἄνδρα). ὃ. 
διελεύσεται (N: ἐλεύσονται). A?EF T (p. Edo) 
πολλὰ … : καὶ ἐροῦσιν Ex. ... πόλει τῇ μεγάλῃ ταύτῃ. 

13. Habitante de la vallée 801006 et de la plaine. 
Hébreu: > habitante de Ja vallée, rocher de la 
plaine ». Seplante : > habitante de la plaine dans la 
vallée de Sor ». — Qui nous frappera? Septante : 
« qui nous effrayera ? » 

XXII. 3. Rendez le jugement et la justice. Hébreu : 
> observez la justice et l’équité .ג — Ne les oppri- 
mez pas injustement. Septante : « ne péchez pas ». 

Je consacrerai conire toi. Septante : « je con- 
duirai contre toi ». 



Jérémie, XXI, 13— XXII, 9. 617 

Exécution de la sentence (WX-XI V). — £^ δ᾽). Contre Sédécias (XXI-XXII, 9).ווק.  

!3 Ecce ego ad te habitatricem Urb» mbi 
vallis 80110206 atque campéstris, ait «257. 
Dóminus, qui dicitis : Quis percü- | ̂». 
tiet nos? et quis ingrediétur domos am. 3, 1° 
nostras? li Et visitábo super vos "5; 50 

juxta fructum studiórum  vestró- 1,577. 
rum, dicit Dóminus, et suecéndam #77. 
ignem in saltu ejus : et devoräbit 1s 10, 1°. 
ómnia in circuitu ejus. "+ 

llc dicit Dóminus : (aa sitשא 88. '  
Descénde in domum regis Juda, et. """"* 
loquéris ibi verbum hoc, ? et dices : 760. 17, 20. 
Audi verbum Dómini rex Juda, qui 
sedes super sólium David : tu et 
servi tui, et pópulus tuus, qui ingre- 
dimini per portas istas. * Hæc di- 
cit Dóminus : Fácite judicium etjus- 
titiam, et liberáte vi oppréssum de er. 1, 1; 

 ,manu calumniatóris : et ádvenam "ו"
et pupillum, et víduam nolite con- P7. 
tristáre, neque opprimátis inique : 7" 26, 202%. 
et sánguinem innocéntem ne effun- « Res. 25, 35; 
dátis in loco isto. * Si enim facién- — "^ 
tes fecéritis verbum istud : ingre- 
diéntur per portas domus hujus, 77? 530: 
reges sedéntes de génere David ' ^" 
super thronum ejus, et ascendéntes 
currus et equos, ipsi et servi, et pó- 
pulus eórum. 

5 Quod si non audiéritis verba aut certe 
hic : in memetipso jurávi, dicit """*'"^ 
Dóminus, quia in solitüdinem 
erit domus hæc. $ Quia hæc dicit Ge, 16. 
Dóminus super domum regis Juda : EY 
Gálaad tu mihi caput Libani : dar ss. 
si non posüero te solitüdinem, ur- "9*7 
bes inhabitábiles. * Et sanctificábo ze. 91, 14. 
super te, interficiéntem — virum, zzi». 
et arma ejus : et succídent eléc- ὁ "* 7, 
tas cedros tuas, et præcipitäbunt τς 13,3. 
inignem. * Et pertransibunt gen- T7?» 
tes multe per civitátem hane : et 15 57, 31. 
dicet unusquísque próximo suo : 
Quare fecit Dóminus sic civitáti 232.7 
huic grandi?? Etrespondébunt : Eo * 5757 

" » Voilà que moi je viens à toi, 
habitante de la vallée solide et de la 
plaine, dit le Seigneur, ἃ vous qui 
dites : Qui nous frappera? et qui en- 
trera dans nos maisons? '* Et je vous 
visiterai, dit le Seigneur, selon le fruit 
de vos ceuvres ; et j'allumerai un feu dans 
sa forèt, et il dévorera toutes choses 
autour d'elle ». 
XXII. ' Voici ce que dit le Sei- 

oneur : > Descends dans la maison du 
roi de Juda, et tu prononceras là cette 
parole, ? et tu diras : Écoute la pa- 
role du Seigneur, roi de Juda, toi qui 
es assis sur le tróne de David; toi, 
et tes serviteurs, et ton peuple, qui en- 
irez par ces portes. ? Voici ce que dit 
le Seigneur : Rendez le jugement 
et la justice; délivrez celui qui est op- 
primé par la violence de la main de l'op- 
presseur: ne contristez pas l'étranger, 
l'orphelin, et la veuve, et ne les oppri- 
mez pas injustement, et le sang inno- 
cent, ne le répandez pas dans ce lieu. 
* Si observant vous observez ces paro- 
les, des rois de la race de David en- 
treront par les portes de cette maison: 
ils seront assis sur son tróne, et 
montés sur des chars et sur des che- 
vaux, eux-mêmes, leurs serviteurs et 
leur peuple. 

? » Que si vous n'écoutez point ces 
paroles, [ 81 juré par moi-méme, dit le 
Seigneur, que cette maison deviendra 
une solitude. * Parce que voici ce que 
dit le Seigneur sur la maison du roi de 
Juda : Tu es pour moi, Galaad, la tête 
du Liban; néanmoins je te rendrai, tor, 
une solitude, et tes villes inhabitables. 
  Etje consacrerai contre toi un hommeד
qui tuera, et ses armes; et ils abat- 
tront tes cèdres choisis, et 118 168 jette- 
ront dans le feu. * Et des nations nom- 
breuses passeront par cette cité, et 
chaeun dira à son voisin : Pourquoi le 
Seigneur a-t-il fait ainsi à cette cité 
considérable? ? Et on répondra : Parce 

13. Habitante.... c'est-à-dire située, etc. Jérusa- 
lem est ainsi désignée, parce qu'elle s'élevait sur les 
monts de Sion et de Moria,au milieu des vallons et 
de la plaine dont elle était environnée. — Voir la 
note sur 13076, xxt, 1. 

| M. Et j'allumerai un feu dans sa forét. Cette 
lorét est Jérusalem dont les maisons sont nombreu- 
ses comme les arbres d'une forét. Voir, pour l'exé- 
cution de ces menaces, IV Rois, xxv, 9. 

. XXII. 1. Voici ce que dit le Seigneur. Cette prophé- 
lie se rapporte au temps du régne de Joakim, qui 
monta sur le tróne apres que le pharaon Néchao 
eut déposé et emmené en Égypte son frere Joachaz. 
€f. 1ץ Rois, xxn, 13. E 

6. Galaad ; pays tres beau et trés fertile au delà 
du Jourdain, et qui avait fait partie du royaume 
d'Israel. Dieu donne ce nom au pays de Juda pour 
relever sa magnificence et ses richesses, mais en 
méme temps pour faire connaitre que, comme cette 
province du royaume d'Israël avait été désolée par 
Théglathphalasar, roi des Assyriens (IV Jis, xv, 
29), la maison de Juda devait craindre le méme 
châtiment, si elle imitait l'intidélité de la maison 
d'Israel. — Liban: chaine de montagnes au nord- 
ouest de la Palestine. 

7. Ils abattront... Voir la figure de IV Rois, nr, 95, 
t. IH, p.767. — Cédres. Voir la figure de Psaume xxu, 
3, t. IV, p. 66. 
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Perfectareprobatio (X X-XIL V). — 19 (δ᾽ווק.  

τὴν διαϑήχην κυρίου ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ προςε- 
κύγησαν ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ ἐδούλευσαν 
αὐτοῖς. 

10 My κλαίετε τὸν τεϑνηχότα μηδὲ ϑρη- 
γεῖτε αὐτόν χλαύσατε χλαυϑμῷ τὸν ἔἐχπο- 

0500006700 ὅτι οὐχ ἐπιστρέψει ἔτι, οὐδὲ 
ὄψεται τὴν γὴν πατρίδος αὐτοῦ. '' ou 
τάδε λέγει κύριος ἐπὶ Σελλὴμ υἱὸν ᾿Ιωσία 
τὸν βασιλεύοντα ἀντὶ 7 07006 
αὐτοῦ. ὃς ἐξηλϑεν ἐχτοῦ τύπου τούτου" Οὐκ 
ἀναστρέψει ἐχεῖ ἔτι, 15 ἀλλ᾽ 7 ἐν τῷ τύπῳ 
τούτῳ Ov μετώκχισα αὐ TOv, ἐχεῖ ἵ ἀποθανεῖται, 
χαὶ τῇ ν γῆν ταύτην οὐκ ὄψε ται ἕτι. 

tro) οἰκοδομιῶν οἰχίαν αὐτοῦ où uere 
δικαιοσύνης. καὶ 70 ה αὐτοῦ οὐχ ἐν 
χρίματι, παρὰ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐργᾶται 
δωρεῶν, xol TOY t09 05 αὐτοῦ OU μιὴ ἀπο- 
διύσει αὐτῷ. "εἰ χοδύμησας σεαυτῷ οἴχον 
σύμμετρον, ὑπερῷα διπιστὰ διεσταλμένα 
ϑυρίσι, καὶ ἐξυλωμένα ἐν χέδρῳ xal κεχρι- 
σμένα ev. μίλτῳ. "Μὴ βασιλεύ σῃς, ὅτι où 
74008 Evry * “Αχαζ τῳ πατρί σου; OU 
φάγονται, χαὶ οὐ πίονται. Βέλτιόν σε ποιεῖν 
xol tuo. xol δικαιοσύνην. 1 Ovx ἔγνωσαν, 
οὐχ ἔχριναν κρίσιν T0 2 οὐδὲ κρίσιν πέ- 
γητος. Οὐ τοῦτο ἐστι τὸ μη} yvovat σε ἐμὲ, 
λέγει χύριος; 11 δοιὶ οὐχ εἰσὶν ot ὀφϑαλ- 
μοί σου, οὐδὲ ἡ καρδία σου καλὴ, ἀλλὰ εἰς 
τὴν πλεονεὶ Ξίαν σου. καὶ εἰς τὸ αἷμα τὸ 
άϑιϑον, τοῦ ὃ ἐκχέαι αὐτὸ, καὶ εἰς ἀδικήματα 
καὶ εἰς φόνον, τοῦ ποιεῖν αὐτά. 

'8 “Μιὰ τοῦτο τάδε λέγει χύριος ἐπὶ doc- 

ἐν 

xti υἱὸν ᾿Ιωσία βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ ἐπὶ 

AIN: ἐγκατέλειπον. A: τοῦ ϑεοῦ. 10. A: ἀγα- 
στρέιυει % ὑποστρ.). FN: ἔτι καὶ סט μὴ ἴδη (F: 
εἴδη). 11. "Ori. X: ZelMeiu (Al. al. AU EET 
Anu καὶ ל . A: Ἰωσία... ἀντὶ 0. A*t 

(p. Ἰωσία) v8 fco. "1406. AIN: υἱὸν ... τῷ fla- 
σιλεύοντι (Al.: βασιλεύσαντι) ἀντὶ Woo. (VF: υἱὸν 
Ἶ. βασιλέα τῆς ᾿Ιοδαίας ὃς ἐβασίλευσεν ὑπὲρ ᾿Ιωσία). 
N: ἀνακώμινει. X: ἐκεῖ οὐκέτι (X: εἰς αὐτὸν δκέτι). 

12. X (pro 41% 7) : 671 A* (p. zóze) Tete. F: 
μετῴκισαν (A].: NC Y AT (in. ) Ὁ 2 (B: 

= X: vo» oixov. V ) bis) : 6 (pro AUS). A: 
οὐκ ἐν δικαιοσύνῃ. x Tag” αὐτῷ ὁ πλησ. F* (Sq.) 
0078. X: ἀποδῷ (V: 14. F: ἀρίσπιστα 
(X: εὐρύχωμα). Et (a. διεστ.) καὶ. F* (alt.) ἐν. 
15s. X: My βασιλεύσης. ὅτι ἁμιλλᾶσαι πρὸς τὴν 
κέδοον: Ὃ πατήρ 08 μὴ ἐχὶ 
ὀποίησε κρίμα δικαιοσύνην; Tote ἣν ἀγαϑὸν 

ἀπ ̓ οδώσῃ) 3 

ἔφα /'€ καὶ e 6 καὶ 

καὶ 

αὐτῷ. Ἔκρινε κρίσιν 78 TOUTES καὶ 
s AA T S 

xor nv αὐτῷ τότε. Mn 8 τοῦτο ἔστιν εἰδέναι 

με: φησὶν κύριος. À: Mr βασιλεύσεις. EF: 

πένητος, καὶ 

7t e gc— 

| Ds mao 

68 ποιεῖν ξύνϑης. AÎN: ἐν ᾿Αχαὲὰβ. A: βέλτιον ἣν 

Jeremias, XXII, 10-18. 

-?). Contra Sellum et Joakim CXXIL, 10-19). 

nim nmuz-ns לבש 
imma zn IN םיָהלאל nmn 
 "  sm ΒΑ ris "227-5ול 592
HN TD בּושי Nb s inb pam 
TON "ERO iip ra LN DNI 

qon éd ibu-by min 
LIN GUN NON 3535 HT 

np specto wr "UNבּושידאל  
“à ΣΦ n23" םִקְמְּב n-n68N 

nO dnתּומָי  DNI YoNDODN) 
ΤΙΝ ΣΝ Ὁ1717  

viis» קֶדְצהאָלְּב "ima 522 vin 
deze zw 732" in$03 vEU N°2 

DEREN S "bn tons אל 4 
D sup] om Tum nima 
idi nsns v TEC "219 Π 

13 

nm 

NJ nonno npw p venons 
ner) nu) SON NT ΤῸΝ 
"up בוס mw npe ban 1 

  FN JDN "Yבוס  w'nm-NP5תַעָדַה
OE ףיניע ןיא 99 + ההְודםָאְנ "DR 17 
"pan-27 Do 5232" 25-EN "2 

navun-br) קשה ףופשל 
Mon 

 ןכל  sm «28-55םיקיוהְידְלָא

  sm qon iieדְפְסודאְל
 .v 11. םולש א"נב
 .v 14. ק"זב ץמק

κρίσιν ταπεινῶν ... OÙ T. σοι ἐστὶν. 

. X: Σοῦ γὰρ ἰδὲ οὔκ εἰσὶν oí ὁφϑ. Ft (p. 
jp. 608) ev Jets. Xe ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆν ... καὶ ἐπὶ τὸ (: 

καὶ ὡς) αἵμα. F* αὐτό. ΧῚ (p. αὐτό) καὶ ἐπὶ τὴν 
συκοφαντίαν. X: ἀδίκημα. *א αὐτά (A: ταῦτα). 

18. E: Ἰωσία. X: βασιλέως 1806. À (pro Καὶ) 

Οὐαὶ. X* Οὐαὶ ἐπὶ τ. ἄνδρα TÈT. 

ιν בז 
20. καὶ OL, καλήν ... 
1" 

10. Qui sort. Hébreu : « qui s'en νᾶ ». 
13. Hébreu : « malheur à celui qui bàtit sa maison 

au moyen de linjustice et ses chambres hautes 
au moyen de l'iniquité: qui fail travailler son pro- 
mm sans le payer, et ne lui donne pas son sa- 
aire ». 

44. Une maison vaste. Septante : > une maison Sy- 
métrique ». — Qui s'ouvre des fenêtres. Septante : 
« percé de fenêtres ». — Avec de la terre de Si- 
non Septante : « de vermillon ». 

15. Cédre. Les Septante ont lu Achaz. 
47. Les mauvaises œuvres. Septante: > le meurtre » 



Jérémie, XXII, 10-18. 619 

ἘΠΕ. Exécut. de la sent. )\ \-\ 1,%(.-- £^(67-7). Contre Sellum et Joakim (XXII, 10-19). 

quod derelíquerint pactum. Dómini 
Dei sui, et adoráverint deos 811608, 

? . 

et servierint eis. 

19 Nolite flere mórtuum, neque lu- »°) Settum 
. 2 morietur 

geátis super eum fletu : plängite eaptivus. 
2 Par. 35, 2 eum qui egréditur, quia non reverté- 

tur ultra, nee vidébit terram nativi- ? re. 

tátis suæ. !! Quia hæc dicit Dómi- : Rex. 25, 30, 
21.36 3 

nus ad Sellum filium Josiæ regem '*: 
Juda, qui regnávit pro Josía patre 
suo, qui egréssus est de loco isto : 
Non revertétur huc ámplius : '? sed 
in loco, ad quem tránstuli eum, ibi 4 mes. » 31. 

2 Par. 36, : 
moriétur, et terram istam non vidé- x» 341 

bit ámplius. 
'3 Væ qui :edíficat domum suam "pprerter 

in injustitia, et cœnäcula sua non | te 
in judicio : amieum suum ópprimet av + 1 
frustra, et mercédem ejus non red- »i»sicis 

2 Par. 2, 17-18, 
det ei. '* Qui dicit : ZEdificábo mihi 
domum latam, et coenácula spatiósa : 
qui áperit sibi fenéstras, et facit la- 
queäria cédrina, pingítque sinópide. 
15 Numquid regnábis, quóniam con- 
fers te 000207 pater tuus numquid 
non comédit et bibit, et fecit judí- 
cium et justítiam tunc cum bene erat 
ei? !5 Judicävit causam pauperis et 76: *?': 
egéni in bonum suum: numquid non σοι. ἰὸς 17. 
ideo quia cognóvit me. dicit Dómi- 
nus? ז' Tui vero óculi et cor ad 5. 56, il. 

"us Α , . Ez. 23, 31. 
avaritiam, et ad sánguinem IDDO- der. 6,3; 

,10; 26, 21, 23. 
céntem fundéndum, etad calümniam, 
et ad cursum mali óperis. 

'5 Proptérea hæc dicit Dóminus soakim 
turpiter 

ad Jóakim filium Josiæ, regem Juda: peribit. 
Non plangent eum : Væ frater et vie 

qu'ils ont abandonné l'alliance du Sei- 
eneur leur Dieu, et qu'ils ont adoré des 
dieux étrangers, et qu'ils les ont servis. 

10 » Ne pleurez pas le mort, ne faites 
pas de deuil pour lui par votre pleur; 
désolez-vous au sujet de ceiui qui sort, 
parce qu'il ne reviendra plus, et qu'il 
ne verra plus la terre de sa naissance. 
'! Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur, contre Sellum, fils de Josias, et 

roi de Juda, quia régné pour Josias, son 
pére, et qui est sorti de ce lieu : Il ne 
reviendra plus ici; '? mais dans le lieu 
où je l'ai transporté, là il mourra, et il 
ne verra plus cette terre. 

'? » Malheur à celui qui bàtit sa mai- 
son dans l'injustice, et ses cénacles dans 
l'iniquité; il opprimera son ami sans 
sujet, et il ne lui payera pas son salaire: 
!+ qui dit : Je me bâtirai une maison 
vaste et des cénacles spacieux ; qui s ou- 
vre des fenêtres, fait des lambris de ce- 
dre. et les peint avec de la terre de Si- 
nope. !? Est-ce que tu régneras. parce 
que tu te compares au cèdre ? ton pere 

n 'a-t-il pas mangé el bu, et rendu le ju- 
cement et ia justice, alors que tout allait 
bien pour lui? 16 Et il a jugé la cause du 
pauvre et de l'indigent pour son propre 
bonheur; n'est-ce pas parce qu'il m'a 
connu? dit le Seigneur. '? Maistes yeux 
et ton cœur sont portés seulement à l'a- 
varice, à répandre le sang innocent, à 
la calomnie, et à courir aprés les mau- 
valises œuvres. 

'5 ; À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur à Joakim, fils de Josias et 
roi de Juda : On ne se désolera pas à 
son sujet, ez. disant : Malheur, frère 

9. L'alliance du Seigneur. Voir la note sur Noin- 

bres, xxv, 12. 

5?, Oracle contre Sellum, XXII, 10-12. 

10. Le mort: c'est-à-dire le roi Josias, mort pieu- 

sement peu auparavant et fort regretté du peuple 

 - Paralipomènes, xxxv, 24). — Celui qui sort; Joa(וו

chaz, appelé aussi Sellum. Voir le verset suivant 

(Glaire). Joachaz était le quatriéme fils du roi Jo- 
sias. II ne régna que trois mois (610 avant J.-C.). Né- 

chao, roi d'Ézvpte, lui enleva la couronne pour la 
donner à Joakim, autre fils de Josias, et il 'emmena 

avec lui dans la vallée du Nil où il mourut. 

53) Oracle contre Joakim, XXII, 13-19. 

13. Celui qui bátit sa maison dans l'injustice; 

Joakim, établi roi par Néchao en la place de Sellum. 

14. La terre de Sinope servait à faire une couleur 

rouge d'un vif éclat. — Le texte original, au lieu 

de terre de Sinope, dit simplement : une couleur 

rouge. 

11. Ton... seulement (ou si ce esl) sont expri- 

més dans l'hébreu. — Calomnie; ou bien, selon l'he- 

breu, injustice violente, oppression. 

18-19. Voir plus haut la note sur xxr, 2. — Joakim. 

Le quatrième livre des Rois, xxiv. à, raconte sa mort, 

comme le fait remarquer saint Jéróme, mais il ne 

dit pas qu'il fut enseveli, parce qu'il fut privé de cet 

honneur. — Malheur, frère! malheur, maitre! Ce 

sont les cris de lamentation qu'on faisait entendre 

dans la cérémonie des funérailles. Voir plus loin, 

XXXIV, 5; III 078, xir, 50. 
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ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (X X-XIL V). — 1° (db). Contra Jechoniam (XXII, 

Jeremias, XXII, 19-28. 
20-30). 

3182 / DES 26 
τὸν ἄνδρα vovvor Ov κοψονταν ŒUTOV, () 

ἀδελφὲ, οὐδὲ (οὐ χλαύσονται αὐτοῦ, οἴμιοι 
κύριε. "5 Τ᾽ αφὴν ὄνου ταφήσονται, ovt 

D ! - 6 

σϑεὶς διφήσεται ἐπέχεινα τῆς πύλης 15000 

σαλήμι. 
30 2γάβηϑι εἰς τὸν AiBavov καὶ κράξον 

καὶ εἰς τὴν Βασὼν δὸς τὴν φωνήν σου, χαὶ 

βόησον εἰς TO πέρας τῆς ϑαλάσσης, ὅτι συνε- 
τρίβησαν τιάντες οἱ ἑράσταί σου. “" Ἔλα- 
λησα πρὸς σὲ ἕν vy παραπτώσει σου, χα 
εἶπας Οὐχ ἀχούσομιαι. τη τὴ ἡ ὁδός σου 

ex γεύτητος σου, οὐχ ἤκουσας τῆς φωνῆς μου. 
?? Π{ἀντες τοὺς TOUL ἕνας σου ποιμανεῖ ἄνε- 
μος, καὶ οἱ ἐρασταί σου ἕν αἰχμαλωσίᾳ ἐξε- 
λεύσονται, ὅτι τότε αἰσχυνϑήσῃ καὶ ἀτι- 
μωϑήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν φιλούντων σε 
?3 Χατοικοῦσα ἕν τῷ «Τιβάνῳ, ἐννοσσεύουσα 
£v ταῖς χέδροις, καταστενάξεις ἕν τῷ ἐλϑεῖν 
σοι ὀδύνας ὡς τικτούσης. 

21 Ζῶ ἐγω, λέγει κύριος, 6 6 
γένηται ᾿Ιεχονίας υἱὸς ᾿Ιωακεὶμ. βασιλεὺς 
᾿Ιούδα ἀποσφράγισμα ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς 
δεξιᾶς μου, ἐκεῖθεν ἐχσπάσω σε, ?? καὶ πα- 
ραδώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ζητούντων τὴν 
Wy σου, ὧν GU εὐλαβῆ ἀπὸ προςύπου 

n. E c χεῖρας τῶν Χαλδαίων, ?9 xoi 
ἀποῤῥίψω σε καὶ τὴν μητέρα σου τὴν τε- 
κοῦσάν σε, εἰς γῆν OÙ οὐχ ἐτέχϑης ἐκεῖ, χαὶ 
ἐχεῖ, 08 27 6 δὲ τὴν γὴν ἣν 
αὐτοὶ εὔχονται ταῖς ψυχαὶς αὐτῶν, 
ἀποστρέψωσιν. 

zu Hun Ἰεχονίας « 

χρεία ὅτι 58 

. 

αὖ τῷ y 

D JAN OU Lj 

- τ כ 

C σχεῦος OU οὐχ 

ἔστι αὐτοῦ, εὐῥίφη, καὶ ἐξε- 

10) : Οὐαὶ. 

κλαύσωνται ... 

A'* δὸς un xlavo.-fin. 

καὶ οἴμοι ἀδελφέ. 19. EN (pro Óv8).: 

Al: συγινη ϑεὶς (F: 0/1/0888 ( INS 

(a. Gp.) ὡς κοπρία. 90. EF: ἐπὶ v. A. A: κέκρα-- 

ξον. X: εἰς γῆν B. A: πέραν. 21. AIFN: λάϊησαν. 
AM καὶ 807.-/507. 08. N: Ov un 6880. 99. ΑἹῈ 

ot ég. 08. X (pro αἶχ μι. Js ῥομφαίᾳ. X (pro ἐξελ.): 

πορεύσονται. Α: A+ (p. χκέδροις) 
ὅτι. A!E* ὀδύνας. A? F+ (de inde) ὠδῖνας. 24. Al: 

Ἴωακ. vios "Tex. (]. ἬΝ E: βασι- 
λέως "I. 95. N* (pr.) zov. ATL 

(p. ψυχήν oov) καὶ εἰς χεῖρας js (p- εἰς χεῖρας) 
Μιαβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐν d 

(E: καὶ εἰς χεῖρας 1068. ... καὶ εἰς χεῖρας. AIME 

χειρὶ Naf. ... καὶ ἐν χειρὶ). 26. Al: παραδώσω (. 

18. A: οὐ μὴ. EN: χόψωνται. À (pro 

ΣΧ Οἴμοι κύριε καὶ οἴμοι ἀδελφέ ... 

(4) 6 οἴμοι ἀδελφέ. 

F+ (in f.) 
2 , 
ὃ. Αἱ ταφησξται. 

ἄτι c0 9: 70 יו 

b - ML 

καὶ 6000. σε. EF? 

pnp CRM "im 

nsnm qon 270 
| imu "us 

"m pans DE qo2en "22 03 
 ףסוק  czz "bxיִּכ 52203 7-53

vibus ךילא "mum ymmo 
spUN N Daךורועפמ פרד הז  

 «qb 192 םפעמש-אל יבש
yam mimmכלי "252  

ΣΤΡ S57 nain | MS TN ^2 
c2 nup pac "mau 23המ - 
ΘΠ Qu Tz7N22 "min157299  

mhmezN יִּפ BPimecN) ONE 4 
nn 400 bomi 735 
ΣΤΟΝ םשמ "ova We enin 
Tu) ףשְפנ ישקבמ ליב PNR 
 הֶּתִאְדרשא  cwסָהיִנְּפִמ 727
ios TI QUE ENST 2) 

"ois go ΤΙΝῚ Spi bem 26לו  
 DANS רשא Pas ΤῊΝ לע

TUN ץֶראָחַלְַו :ּותּוְמְּת su mu 
où cub cUplIUN םיִאְשַנֶמ zn 

 :ףבּושְי אל המש
e wn ץפנ mm בצעה 8 
DATA 55 PET YN "5-z us 

v. 20. ל"צ 
v. 28, כ תבשהי" ib. p nep ב 

v. 25. E נ א 52 

α ἐποῤῥύψω). Xs (p. yür) ἑτέραν, εἰς γῆν. Ν (pro 

ét jr. F* (ult.) «e. 27. A?r (p. αὐτῶν) τᾶ 
ἐπιστρήψαι ἐκεῖ ἐκεῖ (V: αὐτῶν, ἐκεῖ 8 μὴ). A: 

ἐπιστρέψουσιν (F: dmoorgévsow). 28. A? (in.) 
ἐξουδενω μένον καὶ óxrerwayu£voy 
ἐξερίφη. 

To σῶμα τὸ 
ἀνὴρ οὗτος. ΑἹ 

20. Crie aux passants. Hébreu : « crie d'Abarim 
(chaine de montagnes du pays de Moab) ». Septante : 
> crie encore du côté de la mer ». 

22. De toute ta malice. Septante : « de tous ceux 
qui t'auront aimée ». 

A la main de Nabuchodonosor, roi de Baby- 
lone n'est pas dans les Septante. 

28. Vase d'argile. L'hébreu porte en plus 
prisé ». 

: « mé- 



₪ Jérémie, XXII, 19-28. 

ELLE. Exécution de la sentence (XX-XL V). —41 (bi). Contre Jéchonias (XXII, 20-20). 

soror : non concrepábunt ei : Vie ἐς 

dómine, et væ inelyte. 15 Sepul-* 75,5, 

türa ásini sepeliétur, putrefáctus et ^75 

projéctus extra portas Jerüsalem. 

aו  
pastoribus 
deceptus. 

20 Ascénde Libanum, et clama : 

et in Basan da vocem tuam, et clama 
ad transeüntes, quia contriti sunt 
omnes amatóres tui. ?! Locütus sum xus. ? 
ad te in abundántia tua : et dixisti : 273% 
Non audiam : hie est via tua ab 
adolescéntia tua, quia םסמ 7% 
vocem meam. ?? Omnes pastóres tuos 
pascet ventus, et amatóres tui in cap- ; 
tivitätem ibunt : et tunc confundé- ;? 
ris, et erubésces ab omni malitia tua. 
?3 Que sedes in Libano, 65 8 
in cedris, quómodo congemuisti cum ;., 55, 6,14: 

4,13, 
36 ; 

veníssent tibi dolóres, quasi dolóres *?;/5,* 

parturiéntis ? ו 

Jechonias 2 Vivo ego, dicit Dóminus : quia 
si füerit Jechonías filius Jóakim re- 
gis Juda, ánnulus in manu déxtera 

tradetur, 

mea, inde evéllam eum. ?? Et dabo te ἊΣ di 
in manu quæréntium ánimam tuam, | רש 
et in manu quorum tu formídas fá- 2:217: 
ciem, et in manu Nabuchodónosor in dede 

16, 11. regis Babylónis, et in manu Chal- 
dzeórum. ?* Et mittam te, et matrem 
tuam quz génuit te, in terram alié- 1«e2225- 

Jer. 39, 2; 

nam, in qua nati non estis, ibíque °°: 
moriémini : ?* et in terram, ad quam 
ipsi levant ánimam suam ut rever- 77,55: 
tántur illue, non reverténtur. 0s. 4,8 

?$ Numquid vas 1161116 atque con- et sine 
 וווו-

morietur. tritum vir iste Jechonías? numquid 
vas absque omni voluptáte? quare 
abjéeti sunt ipse et semen ejus, et 
projécti in terram, quam ignoravé- 

Jer. 48, 35. 

Os. 8, 8. 

€hald:zeis | 

| malheur, sœur! on ne fera pas retentir 
pour lui : Malheur, maitre! malheur, 
illustre! !* De la sépulture d'un âne il 
sera enseveli; pourri, il sera jeté hors 
| des portes de Jérusalem. 

?? 3 Montesur le Liban, et crie; et en 

| Basan élève ta voix, et crie aux pas- 
| sants qu ils ont été brisés, tous ceux qui 
| Vaimaient. ?! Je t'ai parlé dans le temps 
| de ton abondance, et tu as dit : Je n'é- 

couterai pas; c'a été ta vole dès ta jeu- 
nesse, que de ne pas écouter ma pa- 
role. ** Le vent paitra tous tes pasteurs, 
et tesamants iront en captivité: et alors 
tu seras confondue, et tu rougiras de 

| toute ta malice. ?? Toi qui es assise sur 
le Liban, et qui as fait ton nid dansles 

| 600205, comment as-tu gémi profondé- 
| ment, lorsque te sont venues des dou- 

leurs, comme celles d'une femme en 

| travail? 
| 51 » Je vis, moi, dit le Seigneur; 
quand Jéchonias, fils de Joakim, roi de 
Juda, serait un anneau à ma main 

droite, je l'en arracherai. ?? Et je te 
livrerai à la main de ceux qui cherchent 
ton àme, et à la main de ceux dont tu 
redoutes la face, et à la main de Nabu- 

chodonosor, roi de Babylone, et à la 

main des Chaldéens. ?* Je t'enverrai, 
toi et ta mère qui t'a enfanté, dans une 
terre étrangère dans laquelle vous n'êtes 
pas nés, et vous y mourrez. ?* Et quant 
à la terre vers laquelle eux-mémes éle- 
vent leur àme pour y retourner, ils n'y 
retourneront pas. 

| ?8 » N'est-ce pas un vase d'argile, et 

un ease brisé, que cet homme, Jécho- 
nias? n'est-ce pas un vase sans aucun 
agrément? pourquoi ont-ils été rejetés. 
lui et sa race, et jetés dans une terre 

D) Oracle contre Jéchonias, XXII, 20-30. 

20. Monte... élève. crie ; étantau féminin en hébreu, 

on ne peut leur supposer pour sujet ou nominatif 
que le mot Jérusalem ou Sion. — Liban. Voir plus 

haut la note sur y. 6. — Basan; montagne fertile, au 

nord-est de la Palestine; l'une et l'autre peuvent 

être 16 symbole des montagnes mêmes sur lesquelles 

Jérusalem était bâtie. 

23. Le Liban désigne ici Jérusalem, assise sur ses 

montagnes. 

24. Jevis, moi : formule de serment expliquée dans 

Isaie, xux, 18. — Un anneau, qui sert à sceller, est 

un objet précieux, cher à son possesseur, qui ne 

s'en sépare pas volontiers. 

95. Cherchent ton âme; veulent te donner la 

mort. — Nabuchodonosor. Voir plus haut la note 

SUT XXI, 1. 

26. Ta mére. Nohesta, fille d'Elnathan, IV Rois, 

XXIV, 8, 19, 13. 

97. Élèvent leur âme. Élever son âme signifie dé- 

sirer ardemment. 



622 Jeremias, XXII, 29 —XXIII, 7. 

EL. Perfecta reprobatio (XVX-XILV ). — 1° (b^). Promissus Messias ( ב 111, 1-8 ). 

  >, 2 a9nqr Tו 7
βλήϑη sig γῆν ἣν οὐχ 5óa. In, 

* % » 

30 Γράψον τὸν ἄνδρα 
v 

1 
2 

ἄκουε λόγον χυρίου" 
e ₪ , » et 

TOUTCY, €ZX1] QUAXT OV ἄνϑρωπον OTL 
LE - ee 2 m , 

μὴ αὐξηϑῆ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτου καϑη- 
Δ] -ר/  » seב ^ יר ,  

μενος ἐπὶ ϑούνου 10000, ἄρχων ctt ἐν τῷ 

"Ιουδα. 
, ^^ 2 « 

X€XEEE. O ποιμένες οἱ ἀπολλύο ντες καὶ 

διασχοορπίζοντες τὸ πρόβατα τῆς γομῆς αὐ- 

τῶν, 3 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς 

ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου" Ὑμεῖς διεσκορ- 

πίσατε τῷ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὼ, 
\ 2) - 

χαὶ ovx ἐπεσχέψασϑε 0" 1000 £yc) ἐχδικῶ 
PETI CN \ \ A 2] , 

eq! ὑμᾶς χατὼ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα 
» D A OU ^ ^ 4 

ὑμῶν, 5 χαὶ ἐγω εἰςδέξομαι τοὺς καταλοί- 

πους τοῦ λαοῦ LOU ἐπὶ πάσης τῆς γῆς OÙ 
Le 2 \ - , 2 A 

250006 AUTOS ἐχεῖ, καὶ χαταστήσω αὐτοὺς 
- 2 

εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν, καὶ αὐξηϑήσονται, 
= à 1 2 

xai πληϑυνϑήσοντιιι. ᾿ Koi ἀναστήσω αὐ- 
- 6 4e 2 

τοῖς ποιμένας OÙ ποιμανοῦσιν αὐτοὺς, καὶ OÙ 
2 BY, 7: » כ ÇA , ^! 

φοβηϑήσονται srt, οὐδὲ πτοηϑήσονται, λέ- 

γει, κύριος. 
5? ὃ 6% ! »! A ! , \ 

1000 ἡμέραι ἔρχονται, λέγει. κύριος, xoi 

ἀναστήσω τῷ “]αυὶδ ᾿ΑἸνατολὴν δικαίαν, 
/ ^ , ^ ^ ^ 

xci βασιλεύσει 20012606, καὶ συνήσει, xci 

ποιήσει χρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς. 
6 2 - 6 , 2 n, ^ nan 

Ev ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ, καὶ σωϑήσεται 
 ^  1 Ç- 2כ

lovóec, καὶ ᾿Ισραὴλ κατασκηνώσει πεποι- 
, c \ EM m ^ 

Duc καὶ τοῦτο TO ὄνομα αὐτοῦ, ὃ καλέσει 

αὐτὸν χύριος * » Ἰωσεδὲκ, à ἕν τοῖς προφήταις. 

T(39) Aa rovro ido) ἡμέραι ἔρχονται, 

λέγει κιίζφιος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι" Zi χύριος, 

28. AT (p. 0 αὐτὸς καὶ TO σπέρμα αὐτοῦ. 

29. F: γῆ ἊΝ E: éxscov. 30. A?F+ (in.) Ze 
λέγει κύριος οἱ (p. ἄν dou: πον) ἀνευώδοτον ἐν ταῖς 
ἡ μέραις αὐτοῦ. Ν του. A: gu καϑη 46/06 ... τῷ ot 0 
40 Slo ore 20) ot. :א ποιμαίνοντες. À: 

EF: role ΣΕ, ἊΣ ( pro αὖ - donne καὶ ἃ SEM 

τῶν DE \ (in Do) φησὶν κύριος. 2. AF: χύ- 
eios 0 ה Ἰσραὴλ ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοὺς. A: 

 . … ἐχδικήσω. \?7 (in f.) φησὶν κύριοςו
Al * ^ ^ 5 

A: K&yw … τὸ κατάλοιπον … ἀπὸ πάσ. τ. γ- 4 : NP ACA: NT (Ὁ. Δ. use) 8 διέσπειρα αὐτὲς. X pro zecaor.) : 
, / . / [ / 

κατασκηγώσω. 4. À: ποιμένας καὶ ποι μαν. ... ἔτι καὶ 
οὐ πτοηϑ. ἔτι. X: πτοηϑησ. ἔτι καὶ 8 φοβηϑ' A2-- 

0v | 
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οὐδὲ διαφωνήσουσιν (F: 805 ἐκζητη- 

ϑηήσονται). 5. ET (P- Metis δίκαιος. 6. Al: ἡ μέρ. 
ἐκείναις. F* (pr) .ל A (alt.) αὐτῆ. XY (p. 
Ἴωσ.) αὐτός. TS. pon. editt in fine capitis. 

(p. πτοηϑ.) 

30. Stérile. Seplante : > détróné ». — Qui durant 
ses jours ne prospérera pas n'est pas dans les:Sep- 
tante. 

XXIH. 2. Dit le Seigneur n'est pas dans les Sep- 
tante, qui omettent souvent ces deux mots. 

5. Un germe juste. Septante : « un lever juste ». 

6. Et voici le nom dont ils l'appelleront : Le Sei- 
gneur noire juste. Septante : « et le nom que lui 
donnera le Seigneur sera Josédec parmi les pro- 
phètes ». 

Les versets 7 et 8 sont les versets 39 et 40 dans les 
Septante. Nous avons indiqué entre parenthèses la 
numérotation des Septante. 



Jérémie, XXII, 29 —XXIII, 7. 

EHE. Exécution de la sentence (XX-XLV).— f δ᾽). Le Menate promis CXXIII, 1-8). 

623 

€ 
runt? 2% Terra, terra, terra, audi 
sermónem Domini. ?" II:ec dicit Dó- 
minus : Scribe virum istum stérilem, 
virum qui in diébus suis non pros- 
perábitur : nec enim erit de sémine 

ejus vir, qui sédeat super sólium 
David, et potestátem hábeat ultra in 
Juda. 

1 Par. 

Jer. 2 

X XII. ! Vi pastóribus, qui dis- 
pérdunt et dilácerant gregem päs- 
cuæ meæ, dicit Dóminus. ? Ideo 
hie dicit Dóminus Deus Israel ad 
pastóres, qui pascunt pópulum 
meum : Vos dispersístis gregem 
meum, et ejecistis eos, et non visi- 
tästis eos : ecce ego visitábo super 
vos malitiam studiórum vestrórum, 
ait Dóminus. ? Et ego congregábo 
reliquias gregis mei de ómnibus ter- 
ris, ad quas ejécero eos illuc : et 
convértam eos ad rura sua : et cres- 
cent et multiplicabüntur. * Et sus- 
citäbo super eos pastóres, et pascent 

eos : non formidábunt ultra, et non 

pavébunt : et nullus quærétur ex 
nümero, dicit Dóminus. 

De 
suscits 

Os. 

Ps. S( 

Jon. 10, 

Zach. 1 

Jer. 

Ez. 11, 
20, 34 ; 

Is. 6, 

Jer. 3, 
Ez. 

5 Ecce dies véniunt, dieit Dómi- 
nus : et suscitábo David germen jus- 

Ex. 32, 

Joa. 15, 

3, 16. 

9, 16. 

b ) Bonos 
pastores 

Xt, 

Ez. 13, 2 ; 
34, 2. 

13, 6. 
Jer. 25, 36, 

^ 1. 

8, 11. 
1:216; 
34, 

30, 3. 
Deut. 30, 3. 

17; 
34, 11. 

Jer. 13, 17. 
13. 

15. 
34, 8. 

9 

et rezem 
salvato- 
rem. 

Γ e αν Jer. 33, 14 

tum : et regnábit rex, et sápiens  r«75 το 
erit : et fáciet judícium et justítiam ? «s is 
in terra. © In diébus illis salvábitur % k 1s. 
Juda, et Israel habitábit confidénter : 
et hoc est nomen, quod vocábunt 5" 

eum, Dóminus justus noster. 6 61, 10; 62, 1; 

ἢ 
1 

1 
45, 24. 

Propterד  
dicit Dóminus, et non dicent ultra : 

hoc ecce dies véniunt, vivat ergo 
Dominus. 

Jer, 16, 14. 

qu'ils ne connaissaient pas? ?? Terre, 
| terre, terre, écoute la parole du Sei- 
gneur. % Voici ce que dit le Seigneur : 
Inscris cet homme comme stérile, 
comme un homme qui durant ses jours 
ne prospérera pas; car il n'y aura pas 
d'homme de sa race qui s’assiéra sur le 
tróne de David, et qui aura à l'avenir 
le pouvoir dans Juda. 

X XII. ! » Malheuraux pasteurs qui 
perdent et déchirent le troupeau de 
mon pâturage, dit le Seigneur! ? C'est 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur, 
Dieu d'[sraél, aux pasteurs qui paissent 

mon peuple : « Vous, vous avez dis- 
persé mon troupeau, et vous l'avez 
chassé, et vous ne l'avez pas visité : 

voilà que moi je vous visiterai pour la 
malice de vos œuvres, dit le Seigneur. 
5 Et moi-mémeje rassemblerai les res- 
tes de mon troupeau, de toutes les terres 
dans lesquelles je les aurai jetés, et je 
les ferai retourner à leurs champs; et 
ils eroitrontet ils se multiplieront. ! Et 
je leur susciterai des pasteurs; et ils 
les paitront; ils ne craindront plus et 
ne seront plus dans l'effroi, et aucune 
brebis ne manquera au nombre, dit le 
Seigneur. 

  Voilà que des jours viennent, ditכ ?
le Seigneur; et je susciterai à David un 
germe juste; un roi régnera, il sera 
sage. et il rendra le jugement et la jus- 
tice sur la terre. * En ces jours-là, Juda 
sera sauvé, et Israël habitera en assu- 

rance ; et voici le nom dont ils l'appel- 
E Le Seigneur notre juste. 

A cause de cela, voilà que des 
TN viennent, dit le Seigneur, où l'on 
ne dira plus : Le Seigneur vit. qui a 

30. Inscris, dans les tables géné 'alogiques. 
Slérile; non pas qu'il ait été. privé d'enfants, 
puisque l'Écriture elle-méme dit le contraire (I Pa- 
ralipomènes, ui, 47; Matthieu, 1, 12); mais en ce 
sens qu'aucun de ses enfants ne régna apres lui. 

b5) Promesse du Messie, XXIII, 1-8. 

XXII. 1. Malheur... Suite du discours précédent. 
2. L'avez chassé..... l'avez... visité.La Vulgate, confor- 

mement au texte hébreu, porte 768 (eos), au pluriel, 
parce que le mot troupeau, que représente le pro- 
nom, est un nom collectif, qui, quoique singulier, 
pO plusieurs animaux. (Glaire). 

. Des pasteurs; à la iio Zorobabel, Jésus, fils 
de Josédech, el les autres qui gouvernerent Juda, 
apres la captivité; mais dans un sens plus relevé, 

les apótres de Jésus-Christ, destinés à conduire et à 
paitre les fideles délivrés de la servitude du démon. 
— Ne manquera au nombre. Jésus-Christ semble 
faire allusion à ce passage dans l'Evangile (Jean, vt, 
 . 12: xvi, 9) (Glaire)אוז, ;39

5, 6. Outre que tous les Péres et les inte rpretes 
chrétiens voient dans ces deux versets le Messie, 
Jésus-Christ, la force et la grandeur des expressions 
ne permettent pas de les expliquer littéralement 
d'aucun autre. Voir plus haut la note sur ΧΧΙ, 1. 

6. Le Seigneur: dans l'hébreu, Jahvéh; nom in- 
communicable à tout autre qu'à Dieu. Il est attri- 
bué ici au Messie, à Jésus-Christ, parce que Jésus- 
Christ est vraiment Dieu, fils de Dieu, égal et con- 
substantiel à son Pere, et en méme temps le 
proce de notre justice. 

, 8. Le Seigneur vit; formule de serment. 
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624 Jeremias, XXIII, 8-15. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio ( XX-XL V). — 1° Ce). Contra falsos prophetas ) XXII, 9-40). 

ὃς ἀνήγαγε τὸν οἶκον Ἰσραὴλ ἐχ γῆς -94/ש/. | 
Q ₪ 

πτοῦ, ל (τ) 00 6 / κυ (Quoc ὃς συν Ἴγαγε πᾶν 

τὸ σπέρμα ᾿Ισραὴλ ה γῆς βοῤῥά, καὶ ἀπὸ 
De 

πασῶν τῶν χωρῶν οὗ 3 αὐτοὺς exl, 

χαὶ ἀπε ἑεκατέστησε y αὐ rovc εἰς τὴν γῆν αὖ τῶν. 

 , ἡ χαρδία μου ὃν ἐμοὶבט (20

ἔσαλξ vd? πάντα TO as μου, &ysvij dv (Uc 

ἀνὴρ OUVTETOMUE γος, χαὶ ὡς ἄνθρωπος συγξ- 
χόμιει voc οἴνου ἀπὸ προςιύπου κυρίου. 

καὶ ἀπὸ προςιύπου EU ingenelac. δόξης αὐτοῦ. 
146 ὅτι ἀπὸ προς που τούτων ἐπένϑη- 
σεν ἡ γῆ; ἐξηράνϑ pour αἱ γομαὶ τῆς ἐρήμου: 
χαὶ ἐγένετο, 0 δρύμος αὐτῶν ה καὶ à 
ἰσχὺς αὐτῶν οὕτως. '! @) Ὅτι ἱερευς χαὶ 
προφήτης ἐμολιυ γϑησαν, xol ἐν τῷ οἴχῳ μου 
εἶδον πονηρίας αὐτῶν. ue Νὰ “Διὰ τοῦτο 
LA / ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσϑημα 

| γνόφῳ, xol ὑτιοῦχὲ λισϑήσονται, χαὶ πε- 
σοῦνται ἕν αὐτῇ" διότι ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς 
xoxo ἐν € ἐνιαυτῷ ἐπισχέψεως αὐτῶν. 

13 (45) Koi £y τοῖς προφήταις Σαμαρείας 
εἶδον ἀνομήματα. ᾿Ἐπροφήτευσαν διὰ τῆς 
Βάαλ, χαὶ ἐπλάν σὰν τον λαόν μου Ἰσραήλ. 
δε 2) Καὶ ἐν τοῖς προφήταις “Ἱερουσαλὴμ 
ἑώρακα φριχτὰ, μοιχωμένους, χαὶ πορευο- 
μένους ἐν ψεύδεσι, καὶ ἀντιλαμβανομένους 
LA πολλῶν, τοῦ μὴ ἀποστραφῆναι ἔχα- 
στον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πογηρᾶς. 
᾿Εγενήϑησάν quoi πάντες ὡς Σόδομα, καὶ 
οἱ χατοιχοῦντες αὐτὴν ὥςπερ l'ouoggc. 
CE Mo τοῦτο, τάδε λέγει κύριος" Ἰδοὺ 
ἐγὼ ו αὐτοις ὀδύνην, καὶ ποτιῶ αὐ- 
τοὺς ὕδωρ zuxgov, ὅτι ἀπὸ τῶν προφητῶν 
"Tsgov 0 7 μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῆ. 

₪1 no 

- 2 \ Al ^ 

₪ ἀναγαγὼν τὰς υἱὲς (N: τὸν 2607( Tog. ... 
ἄνα) γαγὼν To σπέρμα oíxs "og. (Al.: ὃς ἀνήγα-. 

γεν xc ὶ συγή γαγεν Se 

c 
0 

n εἰςφήγαγεν). 8. E* 8. X: à 
pod ἐχεῖ. XN: xat κατοι-- 

γῆς. F (pro τὴν yov) : τὸν τόπον. 
9. AT: ovv (1. à»). A: (1. aig) 670000706 F (pro 
alt. wc) : wcer. 10. A2F ij (in.) ὅτι μοιχῶν ἐνεσελή-- 

σϑη (E: : (20697ח ἡ y. X: ἡ ἰσχυρότης. A: οὔχ 

οὕτως. 11. Χ: qud xci ἱερεὺς. A: ἴδον. A?+ 

(n f.) τὴν κύριος (F: λέγει ו X (pro s 
- (in f.) φησὶν inns (Ε: λέγει 2 κύρ. b Als À 

Zauaoias. A: ἴδον. NT (a. x ἃ- ἜΣ: c Od 
φήτευσαν (Le προξφή τευον (p. ἐπροφ.) ἐπ᾽ 
ovo ματί ua. F: ἐπὶ B. (X: 2e 26 B.). X: ἐπλάνων. 

F+ (a. Te.) τὸν. 14. NT (ἃ. po.) τὰ. A (pro πολ- 

he 7 N: Fevéo9ooay. A: ὡς Lou. 15. 

A?FT (p. κύριος) τῶν δυνάμεων ἐπὶ τοὺς σεροφή-- 

τας (F: πρὸς pro δεν; ΚΝ: D. 'ἄμεων S. τῶν dur. * 

ἐξῶσα Qu UTüG . F: ὃ 

κήσϑσιν ἐπὶ τῆς γῆς 

Yann Sage z—rnW qe 
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 .v 12. ליעכמו ץמק םוקמב חתפ
v. 15. TS ἘΠῚ א נב 

ἐπὶ τ. προφ.). A: ψωμίζω. Al: ὀδύνας (1. ὀδύνην). 
: 2 5 : 

X: ποτίζω. N: ἐν Tao. 

9. Aux prophètes. Hébreu : > sur les prophètes ». 
Ces deux mots ont été rattachés au verset 5 par 
les Septante. 

109. Septante : « devant sa face la terre est en 
deuil ». — Les champs du désert. On peut traduire : 
« les pâturages ». 

14. Septante : « et les prophètes de Jérusalem, 

j'ai vu en eux des choses horribles : adulteres, che- 

minant dans le mensonge, prenant de toute main 

pour ne point détourner les méchants de leur voie ». 
45. D'absinthe. Septante : « de douleur ». — De 

fiel. Hébreu : « d'eau empoisonnée ». Septante : 

> eau saumâtre ». — La corruption. Hébreu : « l'im- 

piété ». Septante : « la souillure ». 



Jérémie, XXIII, 8-15. 625 

LIL. Exécut. delasent.(XX-XIL V). — 1: (c). Contre les faux prophètes CXXIII, 9-40). 

Vivit Dóminus, qui eduxit filios Is- 
rael de terra /Egypti : ὃ sed : Vivit 
Dóminus, qui edüxit et addüxit se- 
men domus Israel de terra aquilónis, 

et de cunctis terris, ad quas ejéceram 
eos illuc : et habitábunt in terra sua. 

% Ad prophétas : Contrítum est 
cor meum in médio mel, contremué- > 

runt ómnia ossa mea : factus sum = 
quasi vir ébrius, et quasi homo má- s 
didus a vino a fácie Dómini, et a fácie 
verbórum sanctórum ejus. '" Quia 
adülteris repléta est terra, quia a 
fácie maledictiónis luxit terra, are- ,75,. 
fácta sunt arva desérti : factus est 2%, 5 15: 
cursus eórum malus, et fortitádo eó- 7, * δ 
rum dissimilis. !! Prophéta namque 
et sacérdos pollüti sunt : et in domo 
mea invéni malum eórum, ait Dómi- 
nus. 12 [deírco via eórum erit quasi 
lübricum in ténebris : impelléntur 
enim. et córruent in ea : áfferam 
enim super eos mala, annum visita- 
tiónis eórum, ait Dóminus. 

ej; Populus 
a hetis 

19 : 33, : 

50, 19 ; 69, 31. 
Is. 61, 1. 

Hab. 3, 16. 
Jer. 4, 19: 
Ea 

Jer. 3, 8; 

Sys 915 

I, 
2 

Joe 

Jer. 2,8 :6,13; 
11, 15. 

'5 Et in prophétis Samariæ vidi 
fatuitätem : prophetäbant in Baal, et 
decipiébant pópulum meum Israel. 
'* Et in prophétis Jerüsalem vidi si- 9»»55 
militüidinem adulterántium, et iter? Res 15 19. 
mendácii : et confortavérunt manus πὸ 13, ». 
pessimórum, ut non converterétur p.i 3» 3. 
unusquísque a malitia sua : facti 
sunt mihi omnes ut Sódoma, et ha- 
bitatóres ejus quasi Gomérrha. 
15 Proptérea hæc dicit Dóminus exer- 
cítuum ad prophétas : Ecce ego ci- 
bábo eos absinthio, et potábo eos 
felle : a prophétis enim Jerüsalem, 

egréssa est pollitio super omnem 
terram. 

Isti 
punientur. 

Job, 1, 99 ; 
6, 6. 

Jer. 9, 14. 
Lam. 3, 19. 

tiré les fils d'Israël de la terre d'Égyp- 
le! 8 mais : Le Seigneur vit, qui a tiré 
et à ramené la postérité d'Israél de la 
terre de l'aquilon. et de toutes les terres 
ou je les avais jetés; et ils habiteront 
dans leur terre ». 

? Aux prophètes : > Mon cœur a été 
brisé au dedans de moi, tous mes os 

ont tremblé; je suis devenu comme un 
homme ivre, comme un homme rempli 
de vin, à cause du Seigneur, à cause de 
ses paroles saintes. '" Parce que la terre 
a été remplie d'adulteres, parce que la 
terre est en deuil à cause de la malé 
diction,leschamps du désertse sont des- 
séchés; leur carriére est devenue mau- 

| vaise, et leur puissance changeante. 
!' Car le prophète et le prêtre se sont 
souillés; et dans ma maison j'ai trouvé 
leur mal, dit le Seigneur. '? C'est pour 
cela queleurvoie seracommeun chemin 
glissantdanslesténébres ; carils seront 
poussés et ils y tomberont tous ensem- 
ble; car [ aménerai sur eux des maux, 
l'année de leur visite, dit le Seigneur. 

13 » Et dans les prophètes de Sama- 
rie, [ 81 vu dela sottise; ils prophéti- 
saient au nom de Daal, et ils trompaient 
mon peuple Israël. '* Et dans les pro- 
phétes de Jérusalem, j'ai vu une image 
des adultères, et la voie du mensonge: 
et ils ont fortifié les mains des plus mé- 
chants, afin qu'aucun ne se convertit de 
sa malice; ils sont tous devenus pour 
mol comme Sodome, et ses habitants 

comme Gomorrhe ». !? A cause de cela, 
voiei ce que dit le Seigneur des armées 
aux prophètes : « Voilà que moi je les 
nourrirai d'absinthe, et je les abreuve- 
rai de fiel; car c'est des prophètes de 
Jérusalem que la corruption s'est ré- 
pandue sur toute la terre. 

c; Oracles contre les faux prophètes, XXIII, 9-40. 

9-40. Les mauvais prophetes, par leurs pernicieux 
exemples, sont la cause principale de la corruption 
de Juda, 9-15; ils ont trompé le peuple par leurs 
prédictions mensongéres et l'ont ainsi endurci dans 
ses péchés, mais la 60166 du Seigneur éclatera sur 
leurs têtes, 16-22: Dieu voit comment, par leurs réve- 
ries. ils éloignent le peuple de son culte, en don- 
nant leurs imaginations pour une parole divine, 
23-30: il viendra à eux, il leur apprendra à ne plus 
mépriser le fardeau (massa), ou prophétie de me- 
naces, des vrais prophètes, et il les couvrira d'une 
honte éternelle, 31-40. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V 

9. Aux propheétes : c'est-à-dire aux faux prophètes, 
moi Jérémie, je dis. — A cause; littéralement et par 
hébraisme, ἃ la face. 

41. Leur mal; le mal qu'ils ont fait en placant 
leurs idoles jusque dans le temple. Cf. vir, 30; 1x, 
15; IV Rois, .צצווז 

19. L'année de leur visite. Voir pour le sens de 
ces mots, la note sur ΧΙ, 23. 

14. Comme Sodome. Voir la note sur Genése, צוזמ 
10. — Ses habitants: c'est-à-dire les habitants de 
Jérusalem. 

45. Je les nourrirai d'absinthe. Noir la note sur 
Proverbes, v. 4. 
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III. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 1° (c). Contra falsos prophetas (XXIIF. 9-40). 

is (9 Οὕτως λέγξι κύριος παντοχράτωρφ᾽ 
Mj ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, 
ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς ὅρασιν, ἀπὸ καρδίας 
αὐτῶν λαλοῦσι, καὶ οὐχ ἀπὸ στόματος xv- 
gíov. "7 (5) Aéyovor τοῖς ,ἀπωϑουμένοις 
τὸν λόγον κυρίου" “Εἰρήνη ἔσται ἁμῖν, καὶ 
πᾶσι τοῖς πορευομένοις τοῖς ϑελήμασιν αὐ- 
τῶν, xol παντὶ τῷ ποῤευομέγῳ πλάνῃ καρ- 
δίας αὐτοῦ εἶπαν" Οὐχ ἥξει ἐπὶ σὲ καχά. 
18 (16) Ὅτι τίς toT ὃ ἐν ὑποστήματι κυρίου, 
χαὶ εἶδε τὸν ÀOyOY αὐτοῦ; τίς ἠνωτίσατο, 
χαὶ ἤκουσεν; 
P, Ἰδοὺ σεισμὸς παρὰ χυρίου, καὶ 

ὀργὴ ἔχπορε ὕεται εἰς συσσεισμον, συστρεφο- 
μένη, ἐπὶ τοὺς ἀσεβεῖς ἥξει, 24 (Ὁ καὶ οὐκ 
en ἀποστρέψει. 0 9v μὸς κυρίου, ἕως ποιήσῃ 
αὐτὸ, καὶ ἕως ἄν . 07107 αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρή- 
ματος καρδίας αὐτοῦ" ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν 5 
gov γοήσουσιν αὐτό. "" (3) Οὐχ ἀπέστελ- 
λον τοὺς προφήτας, χαὶ αὐτοὶ ἔτρεχον" οὐδὲ 
ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ ἐπροφή- 
τεξυον. 22 9( Καὶ εἰ ἕστησαν ἐν τῇ ὑπο- 
στάσει μου, καὶ εἰ ἤχουσαν τῶν λόγων μου, 
καὶ τὸν λαόν μου ἂν ἀπέστρεφον. αὐτουὺς 
ἀπὸ τῶν 7 πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. 
Se ? Oscc ἐγγίζων ἐγώ εἶμι, λέγει, xv- 

ριος, καὶ οὐχὶ ϑεὸς πόῤῥωϑεν. 24 16) Ei 
κρυβήσεταί τις ἕν χρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐκ 
ὄψομαι αὖ τόν; Mi οὐχὶ τὸν οὐρανὸν χαὶ 
τὴν) γῆν ἐγὼ πληρῶ; ; λέγει κύριος. 

y (23) "Hxovoa ἃ λαλοῦσιν οἱ προφῆται, 
0 προφητείουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
1/5000 λέγοντες" Ἠνυπνιάσάμην ἐνύπνιον. 

16. N* Ozr. λέγ. κύρ. 7tayv. X (pro λέγ.) : εἶπεν. 

ΕἼ (ἃ. παντ.) ὁ. Xt (p. zevz-) τῶν Det 9 
9606 Jog. N: τῶν λόγων. A? ἘΠ (p. προφητῶν) τῶν 
προφητευόντων ὑμῖν. A: ὅτι uar. αὐτοῖς δράσεις 
(E: & δράσεις: F: αὐτοὶ ὅρασιν; A2: αὐτοὶ ὑμᾶς, 
ὅρασιν [A2: δράσεις) ἀπὸ ἐξ Ἑ X* (pr.) ezo. A: 
xagà. ἑαυτῶν. E: xaAgot. T (p. .4%/-( léyor- 
zes. X* (bis) xoi. F: ἃ 2 ced πορ. ἐν חגי 

ΑἸΒΕΝ εἶπαν (Al. eizov). 18. A1* (pr.) τίς. E: 
τίς ἔσται (X: v. ἐστιν»). Α: Ten A? p (p. τ 
zat ἤκδσεν. Χ (pro pr. zov À.) : τῶν λόγων. :א 7 

τίς ἐνωτίσ. À: ἔνωτ. A? (p. ἐνωτ.) τὸν λόγον αὐ-- 
TE (X: τῶν λόγων ue). 19. At: ἐκπιορενομένη. A‘ 
ἥξει ἐπὶ T. 60. 90. X* Καὶ. F: ἐκ 70070. ET 

(a. 0 Ju.) ἥξει. N: ποιήσει. X: ἕως τοῦ ποιῆσαι 
αὐτὸν καὶ ἕως τῇ στῆσαι αὐτὸν Td ἐγχειρήματα 
τῆς καρ. Ἐ: ἀναστήσῃ. A1EF: ἐσχάτων 
(ἐσχάτα. -- αὐτὸ). A*t- (in f.) νοήσει. 91. E: 
στειλα. A: ovx ἐλάλ. (X: οὐκ ΣΝ :יא( 
τευσαν (F: προεφήτενον). 22. ΕἾ c5. F* 
(N: xat eicyxacar). X: (ὃ tert. καὶ) 

EJ ' 

αὐτὰ 
ἀπέ-- 

2 , 

ἐπροφή-- 
(alt.) εὐ 

ἐδίδασκον ἂν 

nj ass ΡΞכע תואבצ -- 
 םיִאְּבְנַה םיִאְבְנַה "217-5 ּועָמְשִּת

zzםיִלְּבְהַמ  bz» ji Don meg 
 רומא םיִרְמִא inim "En אל 11375 17

ob mm miu sim m “nn 
-N2 "Saw "iib nui qon ed 

T0» "n "2 1599 np"5w wi2n 87192  
wq" nmעמשיו  demeיִמ - 

T 

T 

imp TE DURS 
  Dn mim nez (np 19הֶאְצִי
 (« us? b» Dbinna oםיִעָשְר

 וקשעדדע הזהְוהףא בּושי אל :לּוחָי כ
nero Tapa cumתיִרָהאְּב 25  

s2 uynnm souהָניִּב : ND 
"AT DSםיִאיִבָּנַההתֶא  cnוצר  ND 

nmn "s "nxםֶהְו  TON] ΝΞ 

"00Sיִדוסְּב  wweתֶא "21 - 
.. 

7x» ֶרֶה 22970 iz "Ey 
12772277 

DIT EN vw 2970 coown ₪ 
vow AADI-EN קֶחְרְמ: "OIN ΝΘ 
CEN CONTNCND UNI DOME 

NDS nimץֶרֶאְהַתֶאְו םיִמָשַהִתֶא  
nmm)? D ὋΝ 

  πεיִּתָעַמְש  ον τῶν DNםיִאְבְנַה

"muon "wb רקש "pus DATI 
v. 16. םיאיבנה N 23 

 Ve 17. דלוה א"ב .0v) 48. 2 הרבל
 .v 21: םרצבנה א"נב v.22 MENT δὲ נב
 |. 25. םרארבנה אינב

τὸν À. u8 xat ἀπέστρεφον αὑτοὺς ἐκ τῆς κτλ. 7 

(p. αὐτου) ἐκ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ. 
Α: ἀπὸ τῶν ἐπιτ. αὔτ. τῶν πον. 23. N* εἶμι. Α: 

καὶ οὐ 9. 24. À (pro UE ἄνϑρωπος. A? 37: (p. εἶμι) 
φησὶν κύρ. (F: λέγ. A). 25. N: "Hz. ἃ où προφ. προ- 
qurevaow ἐπὶ. A: &vvztv. 

17. Ils disent. Hébreu litt. : > ils disent en disant 
ils ne cessent de dire) ». — A ceuz qui me blas- 
phèment : Le Seigneur a parlé. Septante : « à ceux 
qui répétent la parole du Seigneur ». 

20. Vous comprendrez son dessein. Septante : « ils 

le (Conr ED עב 
99. Je les aurais détournés. 

les eussent détournés ». 
94. Dans les ténèbres. Hébreu et Septante : « dans 

un lieu cache ». 

Hébreu : > et qu'ils 
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LILI. Exécut. de la sent. (XX-XL WV). — f (c). Contre les faux prophètes ) XXIH, 9-40). 

16 Hæc dicit Dóminusexereíituum : Ma! ^» Voici ce que dit le Seigneur des 
Nolite audire verba prophetárum,  """* armées : N'écoutez pas les paroles de 
qui prophétant vobis, et decipiunt 379. ws | CES prophètes qENFOUB prophétisent et 
vos : visiónem cordis sui loquüntur, : pact TN trompent; ils PRE Les 0 
lon de ore Dómini. +7 Dicunt his, τα 54: | leur CŒur, non 7 ecueillies ela ouche 

  : , ₪115 | du Seigneur. '* Ils disent à ceux qui meב
qui blasphémant me : Locutus est 55,1; blasphement : Le Seigneur a parlé; la 
Dóminus : Pax erit vobis : et omni, Vo, | paix sera à vous; et à quiconque mar- 
qui ámbulat in pravitáte cordis sui, > 779 5 | 016 dans la dépravation de son cœur. 
dixérunt : Non véniet super vos ma- , | , |ils ont dit : Il ne viendra pas sur vous 
lum. '* Quis enim áffuit in consilio 4.7 |de mal. '* Car qui a assisté au conseil 
Dómini, et vidit et audivit sermó- «s»: | du Seigneur, et a vu, et a entendu ce 
nem ejus? quis considerávit verbum Jon. 13, 16. | A Ma qui a médité sa parole et /'a 

E. n drm 2 Ner - 1 » Voilà que le tourbillon de l'indi- cce turbo Dominicæ indigna- a nei 
tiónis egrediétur, et tempéstas erüm- 
pens super caput impiórum véniet. 
20 Non revertétur furor Dómini, us- 

que dum fáciat, et usque dum cóm- 
pleat cogitatiônem cordis sui : in 
novissimis diébus intelligétis consí- 
lium ejus. *! Non mittébam prophé- 
tas, et ipsi currébant : non loquébar 
ad eos, et ipsi prophetábant. ?? Si 
stetissent in consilio meo, et nota 
fecissent verba mea pópulo meo, 
avertissem utique eos a via sua mala, 
et a cogitationibus suis péssimis. 

55 Putásne Deus e vicino ego sum, 

Jer. 3t 
Ps. 

l Pet 

in ipsos. 

Jer, 30, 24. 

Jer. 14, 11 ; 
27,-15 ; 

18. 7. 

Videt Deus 

enation du Seigneur sortira; etla tem- 
péte, éclatant, viendra sur la téte des 
impies. ?" La fureur du Seigneur ne 
reviendra pas jusqu'à cequ' elle exécute, 
et jusquà ce qu'elle accomplisse la 
pensée de son cœur; dans les derniers 
jours vous comprendrez son dessein. 
?! Je n'envoyais pas ces prophetes, et 
d'eux-mémes ils couraient; je ne leur 
parlais pas, et d'eux-mémes ils prophé- 
tisaient. ?? S'ils avaient assisté à mon 
conseil, et fait connaitre mes paroles 
à mon peuple, je les aurais détournés 
de leur voie mauvaise, et de leurs 
pensées trés mauvaises. 

53 » Penses-tu que moi je sois Dieu 

), 14, 23. 
1156: 

20. ἢ 249, ὦ. 

e TE 

dicit Dóminus ? et non Deus delonge? "Joni ss. de pres, dit le Seigneur, et non Dieu 
 €  ₪: 23.5 SNO 0 ae Am. 9, 3-1. 24 dcפו

?! Si occultäbitur vir in abscónditis : ac i5 77. de sue ' Un homme jd cachera dans 
LEE A. ZU. Mers 1617 sine rerral- S ! 

et ego non vidébo eum, dicit Dómi- zi. 55 »;. 185 ténebres, et mor ne le verrai-Je pas 
umb maneuid non cœlum'et terram ל dit le Seigneur: n'est-ce pas mol qui 
JE ir a D glad * πεν ^75. | remplis le ciel et la terre? dit le Sei- 

ego impleo, dicit Dóminus? cM 
55 Audivi quæ dixérunt prophétæ, 22 mei | 25 pro 

prophetántes in nómine meo men- 
dácium, atque dicéntes : Somniávi, 

Jer. 

Num. 

verbo dare 

Reg. 28, 6, 15. 

suo J'ai entendu ee qu'ont dit lesג  
prophètes, prophétisant en mon nom un 
mensonge, et disant : J'ai eu un songe. 

223 012 

12, 6. 

A er ΠΤ ΤΤῚ qu 

aff 0 RE) 
ΒΞ (Ui 3d AA 

  μὲ; LAWו
Corbeilles portées sur la tête (XXIV, 1, p. 631). (Musée de Berlin). 

46. Vous trompent, par les vaines promesses dont 
il est parlé au verset suivant. — Les visions de leur 
cœur, de leur imagination, leurs propres inventions. 

19. La lempéte. La colère divine est souvent, 
dans l'Ecriture, comparée à une violente tempelte. 

20. Ne reviendra pas, ne sapaisera pas. — La 
pensée de son cœur, les desseins qu'il a formés. — 
Les derniers jours peut signifier la ruine de Jéru- 
salem et le jugement dernier. 

21. Ces est, dans l'hébreu, représenté par l'article 
déterminatif. 

93. Je les aurais détournés de leur voie mauvaise. 
« Cum enim semel se tradiderint falsi doctores 
mendaciis atque perjuriis et mortibus deceptorum, 
non pedetentim, nec considerato gradu, sed præ- 
cipites currunt ad interitum et suum et eorum 
quos deceperint ». Saint Jeróme. 



628 Jeremias, XXIII, 26-35. 
Π᾽’’---9.-.-------- - ο-----ο--’’ΞΞ-οΞΘΞ--ו ה  

Perfecta reprobatio (XX-XiLV). — 1° (c). Contra falsos prophetas ( XXII, 9-40).צו.  

τὸ ΔΑ Ἕως πότε ἔσται ἕν χαρδίᾳ τῶν 

προφητῶν τῶν 71004 ητευύντων ψευδῆ, ἕν 

τῷ προφητεύειν αὐτους τὰ ϑελήματα τῆς 

καρδίας αὐτῶν, des τῶν λογιζομεὲ VCD 

τοῦ ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου μου £v τοῖς 
; d AP τις 6 E 

ἐνυπνίοις αὐτῶν, ἃ διηγοῦντο ἕχαστος τῷ 

πλησίον αὐτοῖ, 4 5: Ὁ ἐπελάϑοντο οἱ πα- 

τέρες αἰτῶν τοῦ ὀνόματός μου ἕν τῇ Βάαλ; 
Re) τ προφήτης ἕν ὁ τὸ ἐνύπνιόν ἐστι 

2 

διηγή σάσϑω τὸ ἐνύπνιον OT TOU, zal ev ᾧ 0 

λόγος LOU 7:900 G αὐτὸν διηγησάσϑω TOY 
AY. f כ , כר ָה , Fc , \ » 

λόγον μου ἐπ᾽ ἀληϑείας. 1% τὸ ἄχυρον 
^ X M 0 6 , ו 

προς τὸν oivov; Οὕτως où λύγοι ,סט 
  6 € 0פד €

κύριος. 39 (51) Οὐχ 1000 ot λόγοι μου WGTTEQ 
c , - , 

TLO, λέγει κύριος, καὶ ὡς πέλυξ xOTTUY 
πέτραν; À 

20 [dot ἐγὼ διὼ τοῦτο πρὸς τοὺς 
προφήτας, λέγει κύριος ὁ ϑεὸς, τοὺς κλε- 

 € \ ! cתו ^

ATOYTOG TOÙG λόγους μου, ἕκαστον παρὰ TOU 
, 2 m 31 29 2 i" Ἄς 52 ^ ^ M 

πλησίον αὐτου. (69) 1δοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς 
, 2) ^ , 

προφήτας τοὺς ἐχβάλλοντας προφητείας 
2 

γλώσσης, χαὶ עט ζοντας γυσταγμὸν αὐ- 
A \ 

τῶν. 9?(99) /fig τοῦτο idov ἐγω πρὸς rovc 
>] , 

προφήτας τοὺς προφητεύοντας | עטהעוש> 
1600, καὶ ov διηγοῦντο αὐτῶ, καὶ ἑπλάνη- 
σαν τὸν λαόν μου ἕν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν 
xal ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν, καὶ ἐγαὶ οὐχ ἀπέ- 
στειλα αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, καὶ 

ὠφέλειαν οὐχ ὠφελύσουσι TOv λαὺν τοῦτον. 
s שש Καὶ ἐῶν ἐρωτήσωσιν 0 λαὸς ΕΣ 
LEQEUG, 7] προφήτης, τί τὸ λῆμμα χύριος 

χαὶ ἐρεῖς i αι τοῖς" “Ὑμεῖς ἔστε τὸ λήμμα, καὶ 

μᾶς, λέγει XV. θιος. 31 (32) Ὁ προφήη- 
της, χαὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ ὃ λαῦς, OÙ ἂν εἴπωσι, 
λήμμα κύριου, καὶ ἐχδικήσω τὸν ἄνθρωπον 
ἐχεῖνον χαὶ τὸν οἶχον "5 (93) Οὕ- 
τῶς ÉQEÎTE ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐ- 
τοῦ, καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ" 
Ti ἀπεχρίϑη κύριος, xol τί ἐλάλησε χύ- 

QUE (0 v μᾶς 

αὐτοῦ. 

26. E: 8075 (pro ἔστ.). X: καὶ τῶν 

των (ἢ CUZTSS) "א cnc 2. X: 

λαόν 8 70 ὄνομώ 8 ... 

0 προφητευόν-- 
τοῦ ἐπιλῆσαι τὸν 

οἷς διηγᾶντο. F: ἐπιλαϑ. 
T8 ὀνόματός us. K: πρὸς τὸν πλησ. X: ἐν τῷ B. 
98. A?t (in ji) φησὶν κύριος. a [* λέγ. aig. 
AIFN* i08 (Al.: ovy οὕτως). AT . πῦρ) φλέγον 

: πέλεκυς. 30. A: Ai 7870 8 B. X* 0 ב 
A: ἕκαστος. 31. A (p. προφ.) φησὶν κύρ. qe: 
λέγει κύρ.). X: 6 ἐκλαμιβάνον τας 7 προφητείας γλώο- 

ons καὶ πλάσσοντας ψευδῆ ᾿χφηματιομὸν καὶ γυστ. 

γυστ. αὐτῶν. 32. A* Aid 1870 ... : w. ἐνύπνια. AE 

31. Hébreu: « voici, dit Jahvéh, j'(en veux) aux pro- 
phètes qui prennent leur langue (leur propre parole) 
et disent : A dit (Jahvéh)». Septante :« voici que (je 
suis) contre les prophètes qui prophétisent de la 

iva moonםיִאְבְּנַה שיח  
"N22רקשה  In1722 תמרת  

Dvd 27ַחיִּכְשָהְכ  "Du VA-NN 
 והערל שיא pct" רשא םֶתְמוְלַהְּב

NE nni πτῷ TN 
ΝΞ 28שא א  y rj mם  "Ec"םולה  

Lu Bותא  DON "M B 
 :הָיהְיםְאְנ רָּבַהְהַתֶא ןֶבְתַל - המ

NTהָכ  c]הָוהְידםֶאְנ שָאְּכ  
1229 TEE: πα Σὰ 

ὙΠ τ mweain-or "38 20 ל 
225 11729 nw ww "^27 "29031 

  DT enם ( Mit ONםיחקלה
gw p ni wr 

me - ₪תב  nםַתְּוזְחְפְבּו  
Sinי  Nbאָלְו םיִּתְחְכְש-  ΘΝ 

D 

 הָוהְי אשמדהמ ANS ןהבדוא
"noc NÜZUEDSBÓmeN ΤΥ ΩΝῚ 

DONN 51הוהידםִאְנ : mum)ןהּפהְו  

"npe mim wi» ANT ἼΩΝ DD 

 הפו Linz לַעְו NUIT שיאהה כע חל
 bN- שיִאְו 1727727 שיִא ּוָרָמאְּת

"277523 wmm 5127559 "DN 
(ED Ξ ττ ^ 

v 

T : 4 

, 
 .v.26 םרארבנה אנב

 .v.29 אלה א נב db. Tx" א"נב

(p. γεν.) φησὶν κύρ. (F: λέγει κ.). A* (a. διηγ.) Ἢ 

(X: καὶ dupyauéres). X: ἐπλάνων. Αἴ (ἃ. 200%( TOY. 

V: ἐνετειλ. αὐτές. :א ὠφελείᾳ. F+ (in f.) φησὶν (F: 

λέγει) κύριος. 89: ו ἐρωτ.) oe (F: ἐρωτήσῃ 

σε; N: ἐπερωτήσεσίν σε). À: ἢ προφ. 7 ἱερεύς. 

A?EFA- (p. 7roQ-) λέγων. ES ἐρεῖ: πρὸς αὐτός. XT 

Cote uma) ri Xe ῥήξω. 34. EFT (ab in.) 

Ko. A: ὃ ἑερεὺυς. At (in) Ὅτι ΑἸ שש 2. 

ἐλ. κύρ. 

langue et disent les réves de leur sommeil ». 
32. Et. par leurs miracles. Hébreu : « dans leur 

jactance ». Septante : « par leurs erreurs ». 
33. Le fardeau. Hébreu : « l'oracle ». 



 - 
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111. Exécut.dela sent. (XX-XLV).— 70 (c). Contre tes faux prophètes € XXII, 9-40). 

Joel, 

Dan. 
Mat, 1, 

Jer, 23, 16. 

1. 

l. 

20. 

somniávi. ?* Usquequo istud est in 
corde prophetárum vaticinántium 
mendácium, et prophetántium se- 
ductiónes cordis sui? ?* Qui volunt 
fácere ut obliviscátur pópulus meus 
nóminis mei propter sómnia eórum, 
quæ narrat unusquisque ad próxi- 
mum suum : sicut obliti sunt patres 
eórum nóminis mei propter Baal. 5, 90,59, 

35 Prophéta, qui habet sómnium, nar- ^"^^ 
ret sómnium : et qui habet sermónem 
meum, loquátur sermónem meum 
vere : quid päleis ad tríticum? dicit 
Dóminus. ?* Numquid non verba 
mea sunt quasi ignis, dicit Dóminus, 
et quasi málleus cónterens petram ? 

30 Proptérea ecce ego ad prophé- 
tas, ait Dóminus, qui furántur verba 
mea unusquisque ἃ próximo suo. 
*! Ecce ego ad prophétas, ait Dómi- 
nus, qui assümunt linguas suas, et ,. 
aiunt : Dicit Dóminus. ?? Ecce ego 6% 

a 

quM 3, 7. 

1 Reg. 12, 9. 

Jer, 2, 8. 

Nah. 1, 6. 

Hebr. 4, 12. 
Eccli. 45, 1. 
Mat. 3, 12. 

Sunt sine 
missione, 

Jer. 14, 11; 

23, 16. 

Ez. 5, 8. 
Dent. 18, 0 

75, 6 

ad prophétas somniäntes mendä- σιν, 23, 25,21. 

cium, ait Dóminus, qui narravérunt 

ea, et seduxérunt pópulum meum in 
mendácio suo, et in miráculis suis : 
cum ego non misíssem eos, nec man- 
dássem eis, qui nihil profuérunt pó- 
pulo huie, dicit Dóminus. 

?* Si igitur interrogáverit te pó- pervertunt 
pulus iste, vel prophéta, aut sacér- nomini. 
dos, dicens : Quod estonus Dómini? ,,, 
dices ad eos : Vos estis onus : proji- 
ciam quippe vos, dicit Dóminus. 
* Et prophéta, et sacérdos, et pó- 
pulus qui dicit : Onus Dómini : vi- 
sitábo super virum illum, et super 
domum ejus. ?* Hæc dicétis unus- 
quísque ad próximum, et ad fratrem 
suum : quid respóndit Dóminus? et 

3 Reg. 22, 11. 

jai eu un songe. ?* Jusques à quand 
cela sera-t-il dans le cœur de ces pro- 
phètes qui prédisent le mensonge, et 

| qui prophétisent les séductions de leur 
iecur? ?? Ceux qui veulent faire que 
| mon peuple oublie mon nom à cause de 
leurs songes, que chacun d'eux raconte 
à son prochain comme leurs pères ont 
oublié mon nom à cause de 12881. ?* Que 
le prophète qui a un songe le raconte, 
et que celui qui a ma parole publie ma 
parole fidéelement; car quel rapport ἃ 
la paille avec le froment? dit le Sei- 
gneur. 5% Ma parole n'est-elle pas 
comme le feu, ditle Seigneur. etcomme 
un marteau qui brise une pierre? 

?" » À cause de cela, voilà que moi, 
dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes 
qui dérobent ma parole, chacun à son 
prochain. ?! Voilà que moi, dit le Sei- 
gneur, J'en veux aux prophètes qui font 
usage de leurs langues et disent : Le 
Seigneur dit. ?? Voilà que moi, J'en veux 
aux prophétes qui ont révé des men- 
songes, dit le Seigneur, qui les ont ra- 
contés et ont séduit mon peuple par 
leurs mensonges et par leurs miracles, 
quoique moi je ne les eusse pas 
envovés et que je neleur eusse pas 
donné d'ordre, à eux qui n'ont servi de 
rien à ce peuple, dit le Seigneur. 

?3 » Sidoncce peuple, ou un prophète 
ou un prétre t'interroge, disant : Quel 
est le fardeau du Seigneur? Tu leur 
diras : C'est vous qui êtes ce fardeau; 

| car je vous rejetterai, dit le Seigneur. 
?! Quant au prophète, et au prêtre, et 
à ce peuple qui dit : Fardeau du Sei- 
gneur, je visiterai cet homme et sa 
maison. ?? Voici ce que vous direz cha- 
cun à votre prochain et à votre frère : 
Qu'a répondu le Seigneur? et qu'a dit 

29. Ma parole n'est-elle pas comme le feu? Comme 
le feu consume la paille (Y. 28, de méme ma parole 
consumera les faux prophetes, et réduira à néant 
leurs prédictions. 

30. Qui dérobent ma parole. > Semper imitatur 
mendacium veritatem, et, nisi habuerit aliquam 
similitudinem recti, decipere non potest innocentes ». 
saint Jéróme. 

31. Qui font usage de leurs langues; littéralement 
selon l'hébreu et la Vulgate : Qui prennent leurs 
langues, qui parlent d'eux-mémes et qui prétendent 
parler au nom de Dieu, donnant leur parole pure- 
rement humaine pour une parole divine. 
.32. Des mensonges. Quoique la Vulgate porte le 

singulier, mensonge (mendacium), elle met au plu- 

riel le pronom (ea) qui représente ce nom ; la méme 
anomalie se trouve dans le texte hébreu, mais non 
dans les Septante qui lisent mensonges au pluriel. 
C’est pour cela que, nous conformant d'ailleurs 
aux traductions vulzaires qui sont à l'usage des Ca- 
tholiques d’italie, d'Espagne, d'Angleterre et d'Alle- 
magne, nous avons cru devoir traduire nous-méme 
par mensonges au pluriel. — Par leurs mensonges. 
Ainsi portent les Septante et plusieurs versions 
vulgaires catholiques, contrairement à l’hébreu et 
à la Vulgate, qui lisent encore ici #7ensonge au sin- 
gulier (Glaire). 

33. Fardeau (onus). Voir pour le sens de ce mot, 
sur la note /saie, xut, 1. 



650 Jeremias, XXIII, 36 —XXIV, 5. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLV). — 2» (a). Prima deportatio ( XXIV ). 

Quoc; 3079: 0 Koi λήμμα χυρίου tai ὀνομάζετε 

ἔτι, ὅτι τὸ λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται ὁ λύ doc 

rou. (99) Καὶ did τί ἐλάλησε χύριος 0 

ϑεὸς ἡ ἡμῶν; ὙΠῸ 9 Zhi τοῦτο τάδε λέγει χκυ- 

Quoc ὁ ϑεὸς ἡμῶν" idv" ὧν εἴπατε τὸν λόγον 

τοῦτον, λήμμα τοίου, xol ἀπέστειλα πρὸς 

ὑμᾶς, λέγων Οὐχ ἐρεῖτε λῆμμα χυρίου. 

SB) διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ “λαμβάνω, χαὶ 
χαὶ τὴν ΤΣ ἣν ἔδωχα ὑμὶν 

40 (385 Rio δώσω 
5 , 6 + 2 \ D , ^ 2 , 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀνειδισμὸν αἰώνιον, καὶ ἀτιμίαν 
2 0 Les 

αἰώνιον, ἥτις οὐκ ἐπιλησθήσεται. 
r - M , : 

* XEW. "Eószé μοι xvotoc δύο καλάϑους se ] QLOC 5 
σύχων, HELLÉVOUG 070 πρόςωπον ναοῦ XU- 

, \ ^. H 2 , , 

olov, μετὰ τὸ ἀποικίσαι Ναβουχοδονόσορ 
-— € 2 

βασιλέα Βαβυλῶνος vov ᾿Ιεχονίαν vior Toa- 
by ! I 'à ^ AS » . 5 \ 

xelu βασιλέα 10000 καὶ τοὺς ἄρχοντυς, καὶ 
\ \ 

τοὺς τεχνίτας, xoi τοὺς δεσμώτας, καὶ τοὺς 

πλουσίους 865 ‘Le UE xal ἤγαγεν αὐ- 
c 

τοὺς sic Βαβυλῶνα. ?'O κάλαϑος 0 εἷς 
m. M 

σύχων χρηστῶν σφύδρα, ὡς τὼ σύχα TO 
.. c , a tr , 

πρώϊμα xci ὁ χάώλαϑος ὁ ἕτερος σύχων 
τ e 

πονηρῶν 00000 ἃ οὐ βρωϑήσεται ἀπὸ 
πονηρίας αὐτῶν. ? Καὶ εἶπε χύριος πρὸς 

L^ La y \ 6 d 6 , 

μέ: Ti o) ὁρᾷς, Ἱερεμία; Kol sino בטא 
ούχα và YONOTO, χρηστὼ Aor xci τὺ πο- 

\ \ , e 2 a , כ ^ 

vao€, πονηρὰ λίαν, 6 ov βρωϑησεται ἀπὸ 
, 2 = 

πονηρίας αὐτιῶν. 
A \ כ , / , M N , 

Koi ἐγένετο λύγος χυρίου πρὸς us, λε- 
  , yov | * 1008 λέγει κύριος 0 0806 logeכ 8 , !4 5

5 Se 7 ὡς τὼ σύχα τὼ χρηστὼ ταῦτα, 

δάσσω μιᾶς, 

χαὶ τοῖς πατράσιν ᾿μῶν. 

€t כ 

0076000 ἐπι- 

368. E: μη ὀνομάζητε (F: où μὴ ovoudomreu. 
  μὴ ovoudonte). AV* ἔτι. Al* τὸ. A: xvgíovסט : ' P , Le / Xכ 7

 " ₪ | -  = e DRE 2כי
ξοται τῳ cro. A°F+ (p- αὐτου) και ἐξζεστρειματὲ 

τοὺς λόγους ϑεοῦ ζῶντος, κυρίου τῶν δυνά μιεωγν, 
à. ee A © m 0 dc - ; \ 3 :לו LES, " / ϑεοῦ ἡμῶν. Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς TOY προφήτην Tí 

 ; oo. κύριος (E fere eadem alio ordineמ ₪500
ΕἾ xvoeía τῶν dur. 9. ἡμῶν et 2. ἄπεκρ. σοι κύρ. 

καὶ). A?*[: zt 82 (Ni לש 6 6 38. A°T un 

Koi nuuc πυρίον ₪ εἴσιητε ἘΠ, v5 5 LS 
806. A* (p. ϑεός) ἡ μῶν. 39. A°+ (p. Ac.) ὑμᾶς 

λήμματι. X: ῥάξω. K: δέδωκα. A (in f.) ἐπὸ 

προςώπον μου. ἀρ. X* ἐφ᾽. :א ἢ ἐκ. — 1. AT (in.) 
Kot. E: κειμένα. NY (p. ἄρχοντας) βασιλέως "Iaóa. 

NOU אממ לכ ΤΟΣ: ἅ: 2208001. ΒῈ אשל τ. 20480 90 

ἤγαγον. 2. E (pro &r) : δεύτερος. À: σφ. τῶν μὴ 
βιβρωσκο μένων. 3. E* σὺ. A+ (p. pr. σῦκα) καὶ τὰ 
(E* xot). XF (p. pr. 7t0y70d ) σῦκα. 

36^, Hébreu : «et vous ne rappellerez plus l'ora- 
cle menacant de Jahvéh; la parole de chacun sera 
pour lui son oracle menacant ». La suite manque 
dans les Septante. 

39. Je vous enléverai, vous emportant. Hébreu, 
litt. : « je vous oublierai en vous oubliant (je vous 
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 .v.1 הפר x' א"נב .ib הרנכה אמ

oublierai complètement) ». 

XXIV. 1. Et le lapidaire, (loin) de Jérusalem. 
Septante : « et les prisonniers et les riches de Jéru- 
salem ». 



Jérémie, XXIII, 36 —XXIV, 5. 

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (XX-XLY ). 

quid locütus est Dóminus? ?" Et 
onus Dómini ultra non memorábi- 
tur : quia onus erit unicuique sermo 
suus : et pervertístis verba Dei vi- 
véntis, Dómini exercituum Dei nos- 

iri. 
ὃ: Hæc dices ad prophétam : Quid 

respóndit tibi Dóminus ? et quid lo- 
eütus est Dóminus? ?* Si autem 
onus Dómini dixéritis : propter hoc 
hec dicit Dóminus : Quia dixistis 
sermónem istum : Onus Dómini : et 
misi ad vos, dicens : Nolíte dicere : 
Onus Dómini : ?? proptérea ecce ego 
tollam vos portans, et derelínquam 
vos, et civitátem quam dedi vobis, et 
pátribus vestris, a fácie mea. ὁ" Et 
dabo vos in oppróbrium sempi- 
térnum, et in ignomíniam ætérnam, 
qui nunquam oblivióne delébitur. 

Jer. 10, 10. 

Ideo con- 
fundentur. 

Jer, 20, 11. 

XXIV. 'Osténdit mihi Dóminus: 
et ecce duo cálathi pleni ficis, pó- 
siti ante templum Dómini, post- 
quam tränstulit Nabuchodónosor 
rex Babyiónis Jechoníam filium Jóa- 
kim regem Juda, et principes ejus, et 
fabrum, et inclusérem, de Jerásalem, 
et addüxit eos in Dabylónem. ? Cá- 
lathus unus ficus bonas habébat ni- 
mis, ut solent ficus esse primi tém- 
poris: et cálathus unus ficus habébat 
malas nimis. quæ cómedi non póte- 
rant, eo quod essent malæ. * Et 
dixit Dóminus ad me : Quid tu vides 
Jeremía? Et dixi : Ficus, ficusbonas, 
bonas valde : et malas, malas valde: 
quae cómedi non possunt, eo quod 
sint mala. 

* Et factum est verbum Dómini ad 
me, dicens : ? Hec dicit Dóminus 
Deus Israel : Sicut ficus hæ bon: : 
sie cognóscam transmigratiónem 

₪ a) Duo 
calathi 
ficorum. 

Am. 

Da 
Deut. 26, 2. 
Ex. 29, 43. 

Jer. 22, 34. 

Bon:e et 
malze. 

Is. 38, 4. 
Mich. 7, 1l. 
Os. 9, 10, 

Bon:e 
sunt de 
captivis 

qui salva- 
buntur. 

I6 

l. 

4 Reg. 24, 6-16. 

3 Reg. 13, 19. 

Jer. 1, 11, 13. 

631 

— % (a). Première déportation (XXIV). 

le Seigneur? ?* Et le fardeau du Sei- 
eneur ne sera plus rappelé; car le far- 
deau de chacun sera sa propre parole; 
parce que vous avez perverti prparo se 
du Dieu vivant, du Seigneur des ar- 
mées, de notre Dieu. 

37 » Voici cequetu diras au prophète : 
Que t'a répondu le Seigneur? et qu'a 
dit le Seigneur? ?5 Or si vous dites : 
l'ardeau du Seigneur, à cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur : Parce que 
vous avez dit cette parole : Fardeau du 
Seigneur, et que j'ai envoyé vers vous 
disant : Ne dites pas : Fardeau du Sei- 
œneur; ?? à cause de cela, voilà que 
moi-méme je vous enlèverai, vous em- 
portant comme un fardeau, et je vous 
abandonnerai loin de ma face, vous, et 
la cité que je vous ai donnée, à vous et 
à vos pères. * Et je vous livrerai à un 
opprobre qui durera toujours, et à une 
ignominie éternelle qui Jamais ne sera 
effacée par l'oubli ». 

X XIV. ' Le Seigneur me fit voir, et 
voici deux paniers pleinsde figues, pla- 
cés devantle temple du Seigneur, après 
que Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
eut transféré Jéchonias, fils de Joakim, 
roi de Juda, et ses princes, et l'artisan, 
et le lapidaire, /ozn de Jérusalem, et 
quil les eut emmenés à Babylone. 
? L'un de ces paniers contenait des 
figues très bonnes, comme ont cou- 
tume d'étre les figues de la premiere 
saison, et l'autre panier contenait des 
figues trés mauvaises, qu'on ne pou- 
vait manger, parce qu'elles étaient 
mauvaises. ? Et le Seigneur me dit : 
« Que vois-tu, Jérémie? » Et je dis : 
« Je vois des figues, des figues bonnes, 
trés bonnes; et des mauvaises, trés 
mauvaises, qui ne peuvent étre man- 
gées, parce qu'elles sont mauvaises ». 

5 Etla parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ? « Voici ce que dit 
le Seigneur, Dieu d'Israél : Comme 
ces figues sont bonnes, ainsi je trai- 
terai bien 165 fils de la transmigration 

36. Le fardeau du Seigneur ne sera plus rappelé; 
ou n’en parlera plus désormais. — Sera sa propre 
parole. Chacun de ceux qui méprisent le Seigneur 
trouvera dans ses paroles son propre châtiment. — 
Vous avez perverti; vous avez tourné en ridicule. 

10. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
passer de ce verset au chapitre xxvr. 

2° Jugement de Dieu contre le peuple; captivité 
de Babylone, XXIV-XXIX. 

a) Première déportation, XXIV. 

XXIV. Les menaces si souvent renouvelées ont 
commencé à s'aecomplir : une partie du peuple a 
eté emmenée en captivité, avec Jéchonias, par Na- 

buchodonosor. Jérémie voit deux paniers, l'un plein 
de bonnes figues, l'autre de mauvaises; le premier 
représente les Juifs qui ont été déportés, le se- 
cond ceux qui sont restés en Judée avec Sédécias; 
ceux-ci périront, tandis que ceux-là seront con- 
servés pour un meilleur avenir, xxiv, 1-10. 

1. Devant le temple dw Seigneur; c'està-dire 
dans le parvis des prètres devant la porte du sanc- 
tuaire. C'était là que l'on déposait les prémices de- 
vant l'autel du Seigneur (Deutéronome, XXVI, 4). — 
Deux paniers. Voir la figure p. 627. 

2. Des fiques. Voir la note sur Cantique, τι. 18, 
5. Les fils de la transmigration. C'est ainsi que 

sont nommés les Juifs exiles, dans Esdras et dans 



632 Jeremias, XXIV, 6— א 
ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2° 681). Captivitas 20 annorum ) XXV. 1-11). 

γνώσομαι τοὺς ἀποιχισϑέντας ov δαίους, 

τόπου τούτου εἰς 

γῆν “Χαλδαίων εἰς ὁ Καὶ στηριῶ 

τοὺς ὀφθϑαλμούς͵ μου ÊT שט τοὺς εἰς ἀγαϑὰ, 

καὶ ἀποχαταστή σω αὐτοὺς εἰς τὴ ν γῆ: y ταύ τὴν 
εἰς ἀγαϑά: καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτοὶ 6 καὶ οὐ 
μὴ dee "λῶ αὖ τοὺς, χαὶ καταφυτεύσω αὐ- 
τοιὶς, χαὶ οὐ μὴ ἐχτίλω. ἴ Καὶ δώσω αὐ- 
τοῖς χαρδίαν τοῦ εἰδέναι αὐτοὺς ἐμιὲ, ὅτι ἐγώ 
εἶμι κύριος, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, xol 
yo ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ϑεὸν ὅτι ἐπιστραφή- 
σονται ἐπ᾽ ἐμὲ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν. 

8 Καὶ ὡς τοὺ σύχα τῶ πον 706 ἃ OÙ βρω- 
ϑήσονται, ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν, τάδε λέγει 
κύριος, οὕτως παραδώσω τὸν bern βα- 
σιλέα ᾿Ιούδα, καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ xoi 
τὸ χατάλοιπον “Ιερουσαλὴμ τοὺς ὑπολελειμε- 
μένους ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ τοὺς κατοικοῦν- 
τας ἐν Αϊγύπτω. ? Καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς 
0000071000 εἰς πάσας τὸς βασιλείας τῆς 
γῆς, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς παρα- 
βολὴν, καὶ εἰς μῖσος, χαὶ εἰς χατάραν ἕν 
παντὶ τόπῳ οὗ 55000 αὐτοὺς ἐκεῖ. / Καὶ 
ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς τὸν λιμὸν καὶ τὸν ϑά- 
VO TOY, χαὶ ו D μάχαιραν, ἕως ἂν ἐχλείπωσιν 
ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖς. 

  .%( λόγος 0 γενόμενος πρὸς “ερεμίανא א ש

ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν ᾿Ιούδα ἐν τῷ 8786 TO τε- 
vor τοῦ ᾿Ιωσχκεὶμι υἱοῦ Ἰωσία βασιλέως 
Ιούδα!", 2 ὃν ἐλάλησε πρὸς πάντα τὸν 
λαὸν 7 παὶ πρὸς τοις κατοιχοῦντας 
Ἱερουσαλὴμι, λέγων" 

3 Ἐν τριςκαιδεκαάτῳ ete 10016 vtoU “Αμως 
βασιλέως ᾿Ιούδα, καὶ Ets τῆς ἡμέρας ταύτης 

οὕς ἐξαπέσταλχα Ex τοῦ 

[ ἀγαθά. 

A: 6 CX: τὸ TJéÓc). A: 

pon. xat ἀποκαταστ.-ταύτην 

init. (F eli. * alt. εἰς dy.) 
E: ἐχκτίλλω. 7. E: 

7006 ue). F* τῆς. 

ἐξαπέσταλκας. 0. X 

4 εἰς dyada) ab 

CEN? (penult.) αὐτές. 
καὶ ὅτι € ἐσειστρ. σιρὸς ἐμὲ ( A].: 

8. A: βρωϑήσεται. X: τὸς κατα- 
λοίπους. :א τῆς '18080. A: ἐν τῇ πόλει τ. 9. E 

O.eGx097T.0 ud c. F: πάσαις ταῖς βασιλείαις (ΑΙ.: 

7. τ. β.). XŸ (p. γῆς) καὶ εἰς אשאש (A? zn εἰς κακὰ 

καὶ post ἔσονται). EF: ἐξώσω (Al.:à ἐὰν ἐξώ-- 
σω). 10. F: ἐπ’ αὐτὸς. At: τὴν lu. X: τὴν μά- 
χαιραν καὶ 2 lu. καὶ (eti. N) ἐχλισεῶσιν. FN 

(pro ἧς) : ἥν. A? F+ (in f.) אשל τοῖς πατράσιν «v- 
τῶν. — 1. Al: γενάμιενος. E: Ἰωσία. A?E F4 ( (in f.) 
αὐτὸς ἐνιαυτὸς σιρῶτος τῷ ὙΠ ΤΟΣ βα- 

σιλεῖ Βαβυλῶνος. 9. A? (p. ἐλαλ.) Ἱερεμίας 700- 
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v. 6. סורהא א 

v.9. ‘D הועזל 
v1. הפר SUUS 

φήτης (F: Ἵερ. Ó πρ.). 3. X: 1הס 78 
ἔτες ... (18) ᾿Ιωσία. AT (p. ἔτει) 18 βασιλέως. 

9. Je les livrerai 

Hebreu : 

heur .א 

en vecalion et en affliclion. 

« je ferai d'eux un objet (d’effroi, de mal- 

Septante : « je les livrerai à la dispersion ». 

10. Et à leurs péres manque dans les Septante. 

XXV. 1. La fin manque dans les Septante. 



Jérémie, XXIV, 6 — XXV, 3. 63 שש 

ἘΠῚ. Exécutiondelasentence( XW-XL V). —2^(5!). La captivité durera70 ans CXXV. 1-11). 

Juda, quam emisi de loco isto in ter- 
ram Chaldæôrum, in bonum. * Et 
ponam óculos meos super eos ad 
placándum, et redücam eos in ter- 
ram hanc : et :edificábo eos, et non 
déstruam : et plantäbo eos, et non 
evéllam. * Et dabo eis cor ut sciant 
me, quia ego sum Dóminus : et erunt 
mihiin pópulum, et ego ero eis in 
Deum : quia reverténtur ad me in 
toto corde suo. 

Jer, 

15, 4; 

Am. 

Jer, 

7, 23 
30, 

Ez. 

5 Et sicut ficus péssimæ, quie cóm- 
edi non possunt, eo quod sint male : 
hæc dicit Dóminus : Sie dabo Se- 
deciam regem Juda, et principes 
ejus, et réliquos de Jerüsalem, qui 
remansérunt in urbe hac, et qui hà- 
bitant in terra Ægvpti. * Et dabo 
eos in vexatiónem, afllictionémque 
ómnibus regnis terre, in oppró- 
brium, et in parábolam, et in pro- 
vérbium, et in maledictiónem in uni- 
vérsis locis, ad quæ ejéci eos. '* Et 
mittam in eis gládium, et famem, , 
et pestem : donec consumántur de 
terra, quam dedi eis, et pátribus 
eórum. 

Jer. 

Jer. 
22, 10 

Jer. 

Deut. 

Ex. 
14 

Deut 

31, 28; 
32, 41 

31, 33 ; 

: 22, 16 ; 
22:11, 4 : 

29, 13. 

11, 19: 

36, 26. 

Hebr, 5, 10. 

Male sunt 
de relictis 

q 
peribunt. 

29:17; 

15, 4: 
CCE AMIE 

4 Reg. 25, 26. 
34, 17. 
28, 37. 

Jer. 29, 17-18 ; 

;12 ,6 
 ו

7 
T's. 43, 13-14. 

XX v. 'Verbum, quod factum est P5 anne 
, . , quar 0 

ad Jeremíam de omni pópulo Juda, eaim. 
in anno quarto Jóakim filii Josiære- 3,36. 
gis Juda (ipse est annus primus Na- 422? 9 1 

buchodónosor regis Babylónis), pr: 
35, 1. ? quod locütus est Jeremías prophéta 

ad omnem pópulum Juda, et ad uni- 

vérsos habitatores Jeruüsalem, di- 
cens : 

3 À tértio décimo anno Josiæ filii propheta- : it 
Amon regis Juda usque ad diem 

vane, 

que j'ai envoyés de ce lieu dans la terre 
des Chaldéens. ὁ Et je porterai sur 
eux un regard favorable, et je les ra- 
menerai dans cette terre; je les réta- 
blirai, et je ne les détruirai pas ; je les 
planterai, et je ne les arracherai pas. 
  Et je leur donnerai un cœur, afinד
qu'ils me connaissent, parce que moi 
je suis le Seigneur; et ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu, parce 
qu'ils reviendront à moi en tout leur 
cœur. 

 - Quant à ces figues très mauvaiכ $
ses, qui ne peuvent être mangées, parce 
qu'elles sont mauvaises, voici ce que 
dit le Seigneur : Ainsi je traiterai Sé- 
décias, roi de Juda, et ses princes, et 
les restes de Jérusalem qui sont de- 
meurés dans celte ville, et ceux qui 
habitent dans laterre d'Egypte. ? Je 
les livrerai en vexation et en affliction 
dans tous les royaumes de la terre ; en 
opprobre et en parabole,et en proverbe, 
et en malédiction dans tous les lieux 
dans lesquels je les aurai jetés. ! Et 
jenverrai contre eux le glaive, et la 
famine, et la peste, jusqu'à ce qu'ils 
soient exterminés de la terre que je 
leur ai donnée, à eux et à leurs peres ». 
XXV.' Parole qui fut adressée à 

Jérémie touchant tout le peuple de 
Juda, en la quatrieme année de Joa- 
kim, fils de Josias, roi de Juda, qui est 
la première année de Nabuchodonosor. 
roi de Babylone; ? e? que Jérémie, le 
prophète, annonca à tout le peuple de 
Juda, et à tous les habitants de Jéru- 

salem, disant : 
? « Depuis la treizieme année de Jo- 

sias, fils d'Amon, roi de Juda, jus- 

Daniel. Il est d'ailleurs incontestable que transmi- 
gration est mis ici pour ceux qui faisaient partie 
de la wansmigration (Glaire). 

Cœur signifie souvent, en hébreu, esprit, in-ד.  
telligence. 

8. Ceux qui habitent dans la terre d'Egypte. Noir 
plus loin, xr, 43. 
9. En parabole, et en proverbe; c'est-à-dire tu 

deviendras un sujet de comparaison, et tu passeras 
en proverbe: en sorte que, quand on voudra pré- 
senter quelqu'un comme étant malheureux, on dira : 
Il est plus malheureux qu'un Juil. 

10. $i l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
passer de ce verset aux chapitres XXIX, ,אאא XXXI. 

ὁ) Prophéties antérieures concernant 

la captivité, XXV-XXIX. 

b1) Invasion de Nabuchodonosor, XXV, 1-11. 

XXV. Le chapitre xxiv est du temps de Sédécias, 
le chapitre xxv nous fait revenir en arriere, à Ja 
4" annee de Joakim. — 1° C'est en cette année que 
Jérémie avait annoncé tous les maux que Nabucho- 
donosor causerait à Juda et avait prédit que la cap- 
livité durerait 70 ans, 1-11. Cf. xxix, 10. Ces 70 ans 
courent, non dela ruine de Jérusalem et du temple, 
sous Sédécias, mais de la premiere déportation, qui 
eut lieu la 4* année de Joakim, l'année méme de 
la date de cette prophétie. Il s'écoula 70 ans depuis 
cette époque jusqu'a l'édit de Cyrus qui permit aux 
Juifs de retourner en Palestine sous la conduite de Zo- 
robabel (606-536 av. J.-C.). — 2° Ceux qui ont emmené 
Juda en captivité, les Chaldéens, seront punis à leur 
tour au bout de 70ans; tous ceux qui auront persécuté 
le peuple de Dieu boiront à la coupe du vin de la co- 
lere divine, 12-31; le Seigneur les détruira, 32-38. 



634 Jeremias, XXV, 4-12. 

III. Perfecta reprobatio (X X-XLYV . — 2» (δὶ). Captivitas 20 annorum ( XXV, 1-11). 

ar Ὁ, ' 2) 

εἴχοσι καὶ τρία ἕτη, καὶ ἐλάλησα πρὸς 
m - Pre \ A" 

ὑμᾶς ὀρϑοίζων, καὶ λέγων — + Καὶ ἀπε- 
^ A ₪- \ J , ^ 

TtÀÀOY πρὸς μᾶς vOUC δούλους μου rovc 
y A \ 2 > 

προφήτας, ὄρϑρου ἀποστέλλων, καὶ οὐκ εἰς- 
, M - DA c ₪- 

vues καὶ οὐ προςέσχετεξ τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, 
 - עו | ^
λέγων" 8 ἕκαστος ἀπὸ τῆς 

- Ἢ τἂν d. 
ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ ἀπὸ τῶν 
710} ἠθῶν ἑπιτηδὲ υμάτων ἐμῶν, χαὶ AUTOUR - 

: γῆς ἧς é 00% ὑμῖν καὶ τοῖς 7 πα- 
TQ OL καὶ αἰῶνος. 
2 Mi πορεύεσϑε ὀπίσω ϑεῶν ἀλλοτρίων, 
τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ τοῦ προςχυνεῖν 
αὐτοῖς, ὅπως μὴ παροργίζητέ us ἕν τοῖς 
% - 0 τς, 4 - כ 
ἔργοις τιν χειρῶν ὑμῶν, τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς, 
 "! χαὶ οὐχ ἠκούσατέ μουד

£TE ἐπὶ τῆς 

Ü μῶν, ἀπ᾽ αἰῶνος ἕως 

ὃ 10 τοῦτο τάδε λέγει κύριος" Enc ει 
ovx ἐπιστεύσατε τοῖς λόγοις μου, “ἰδου 
ἐγὼ ἀποστέλλω, καὶ λήψομαι πατριῶν ἀπὸ 
βοῤῥᾶ, xoi ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην, 

καὶ ἐπὶ τοις χατοικοῦντας αὐτὴν, καὶ ἐπὶ 

πάντα τὼ ἐϑνὴ TO κύχλῳ αὐτῆς, καὶ ἐξερη- 
μώσω αὐτοιυς, καὶ δώσω αὐτοιὺς εἰς ἀφανι- 
σμὸν, χαὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν 
αἰώνιον. 19 ἀπ᾽ αὐτῶν φωνὴν 
χαρᾶς, κ χαὶ q ὠνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν γυμι- 
qiov xol φωνὴν véuq ης, Ἔ ὀσμὴν, μύρου Am 
qoc λύχνου. !! Kai ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς 
ἀφανισμὸν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔϑνεσιν 
ἑβδομήκοντα à ὅτη, 

"3 χαὶ ἐν τὰ πληρωϑῆναι τὰ ἑβδομήκοντα 

Ν כ Cd 

χαὶ ἀπολω 

A?T- (p. ἔτη) ἐγενήϑη λόγος κυρίου 7006 ue 

₪ καὶ ἐγένετο gua ...). ΝΤ (in f.) xci 8x 
nx8ocrt. . XN: & id edi, (F: none os) χερὸς ... 
00908 0760762209 (eli. N) --- κόσατε. A?+ (in f.) 
? X (pro iy.) : καὶ εἶπον. ΕἾ (p. 
ATOOTE.) Ó» ...: πατοικήσατε. 6. NX: Καὶ μὴ πορ. 
F* (alt.) TS (XF אשל τὸ σιροςκ. αὔτ... Ε: 
γίσητε. Ἵ. ATP: εἰρήκεσάν (εἰςηκέσατέ ἌΝ 1: 
σατε). A°f (in f. 

τοῖς 

Td ἀκᾶσαι. D. 

 ה6000-
 כ ,

7x8 - 

κύριος, ὁ: τος παροργίσητέ 
μου &y χειρῶν ὑμῶν, εἰς κακὸν 
ὑμῖν (Al... τ κακῶσαι ὑ μᾶς). 9. XF (p. κύρ.) 
τῶν Dom ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 8. X: 
000 AE τὴν πατριὰν. A?- 7t a— 

A? incl. uncis (F: τὸ τῷ ἀπὸ; אנ 
+ XF (p. 80962) φησὶν κύριος. r (p. 8oo- 

ῥα) καὶ πρὸς Ne βου χοδονόσορ “Ὅν Bahia» os 

ro Óovldy uov. E: AUS 
καὶ. FN: TTE £Uqgoo. 

χαρᾶς... 

(ησεν 

Xy OÙ Toy 

ἀποστελῶ καὶ 

σώσας τὰς 
τριὰς. ἀπὸ 

ἐκ T8) 

κύκλῳ αὐτῶν. 

10. A1: 

εὐφρ.). "1? (a. "tert. 

ui ga Erben uva. 11. 

(X* εἰς) et. (p. ἔξ 

Beo.) 
"agas 6 

φωνὴν) xat. X ( pro 
A?- E * 

AT (p. op.) καὶ 
; 2 

)v.) τούτοις τῷ βα- 

> 
0604u. 
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ia 
= 

erc 

σιλεῖ Βαβυλῶνος (N* τότ. F: τὰ ἔϑνη ταῦτα τῷ 
Beo. τῆς Βαβ.). 12. A: συμπληρωϑῆγαι. 

Lorsqu'il disait. On peut traduire l'hébreu par : 
« ils ont dit ». 

 . La fin du verset manque dans les Septanteד.
9. Les familles de l'aquilon. Septante : > une fa- 

mille du nord ». On peut traduire: «les nations du 

nord ». 
10. La voix de la meule. 

de la myrrhe ». 
11. Le roi de Babylone. Septante : 

Septante : > le parfum 

«les gentils ». 



,' 
Jérémie, XXV, 4-12. 635 

LL. Exécution dela sentence (X X-XI V). -2 (5). Lacaptivité durera70 ans CXXV, 1-11). 

hane : iste tértius et vigésimus an- 
nus : factum est verbum Dómini ad 
me, et locütus sum ad vos de nocte 

consürgens, et loquens : et non au- 
distis. 

* Et misit Dóminus ad vos omnes 
servos suos prophétas, consuürgens. 
diliculo, mitténsque : etnon audistis, 

Jer, 35, 11. 

qu'à ce jour, c'est la vingt-troisième 
année;la parole du Seigneur m'a été 
adressée, et je vous ai parlé, me levant 
durant la nuit et parlant, et vous ne 
m avez pas écouté. 

' » Et le Seigneur a envoyé vers 
vous tous ses serviteurs les prophètes, 

| 50 levant au point du jour, et les en- 
neque inclinástis aures vestras ut "5,5: | Voyant; et vous n avez pas écouté, et 

audirétis, ^ cum diceret: Reverti-, sx τ], | VOUS n'avez pas incliné vos oreilles afin 
mini unusquisque a via sua mala, et 4 ke: 17, 8 | ALAN EE TAA wee Hieyenez 

ud cli oe dn : dr ; auvaise, 65 de 
a péssimis cogitatiónibus vestris : vos trés mauvaises pensées; et vous 
et habitábitis in terra. quam dedit .. |habiterez dans la terre que le Seigneur 
Dóminus vobis, et pátribus vestris, "77" 7 | ous a donnée, à vous et à vos pères, 
a 5000010 et usque in séculum. * Et %.7,5; | de siècle en siècle. * Et n'allez pas à 
nolite ire post deos aliénos, ut ser- peut. s 1, | la suite de dieux étrangers, afin de les 
AE . , 11, 38. 

viális eis, adoretisque eos : neque 
me ad iracundiam provocétis in opé- 
ribus mánuum vestrárum, et non af- 

servir et de les adorer: ne me provo- 
quez pas au courroux par les œuvres 
e vos mains, et je ne vous aflligerai 

: mm Er "ὩΣ ».| point. * Et vous ne m'avez pas écouté, fligam vos. * Et non audistis me, dicit Peut. 81, 2». po POEM 
sic ו 17 | dit le Seigneur, en sorte que vous m'a- 

Dóminus, ut me ad iracündiam pro- P7 ὃ ὅδ: Ὁ À 1 E. E. : 1,2  |vez provoqué au courroux par les œu- 
vocarétis in opéribus mánuum ves- vres de vos mains, pour votre mal- 
trárum. in malum vestrum. heur. 

* Proptérea hec dicit Dóminus , 1aeo. * » A cause de cela, voici ce que dit 
haldærs 

exercituum : Pro eo quod non au- tradetur. | le Seigneur des armées : À cause de ce 
o 

dístis verba mea : * ecce ego mit- ,,,,, [que vous n'avez pas écouté mes pa- 
; > SR Δ ΕΝ Le SEIT s NET We : tam, et assümam univérsas cogna- 15 5:22 1j; Te un τ ΩΣ familles εἶ T 

tiónes aquilônis, ait Dóminus, et 1%, |Je Don. ditl M 5 AUN bi + % 
Nabuchodonosor regem Babylónis ‘+ | 10 dit le Seigneur, et Nabuchodo- 
EE eim. ot ו % עא nosor, roi de Babylone, mon serviteur: 

ke ᾿ habi et je les aménerai sur cette terre et sur 
per terram istam, et super habita- ses habitants, et sur toutes les nations 
lores ejus, et super omnes natiónes, qui sont autour d'elle: et je les perdrai, 
quae in circüitu illius sunt : et inter- et j'en ferai un objet de stupeur et de 
ficiam eos, et ponam eos in stupórem sifflement, et 76 les reduirai à des so- ; EL 
et in síbilum, et in solitüdines sem- UN litudes éternelles. !° Et je ferai cesser 
pitérnas. "5 Perdámque ex eis vocem no | parmi eux la voix de la joie et la voix 
gaüdii, et vocem l:etítize, vocem spon- A». ב del He abes EE M own οἱ 0 
si, et vocem sponse, vocem ΠΟ], TO An ΒΘ UA MAT DIE ete © 6 

: if : ל τον. 57, 399. la lumière de la lampe. '' Et toute 
et lumen lucérnæ. 1! Et erit univérsa 777: 
: BE sold: tinstu- mms |Celte terre sera une solitude et un ob- 
ecu somuamem, eu 1n SU 13515. jet. de. stupeurstet toutes ces nations 
porem: etsérvientomnes gentes 15106 ὁ 775,5 d z-» ' |serviront le roi de Babylone durant 
regi Babylónis septuaginta annis. à soixante-dix ans. 

'* Cumque impléti füerint septua- 7e anne '2 » Et lorsque les soixante-dix an- | 
30 annos | 

3. Me levant durant la nuit: avant le jour, m'ar- j'enverrai prendre. — Mon servileur : instrument de 
rachant ainsi à mon repos pour votre bien. ma colère, le ministre de mes vengeances (Glaire). 

*. Se levant au point du jour; hébraisme, pour 10. La voix de la meule; c'est-à-dire le bruit de 
se hátant. la meule. Cf. Matthieu, xxiv. M. Le bruit de la meule 

5. De siècle en siècle ; c'est-à-dire dans tous les siè- qui broie le grain est donné comme le signe d’un 
cles; expression que plusieurs interpretes rappor- lieu habité : en Orient, là ou ilv aune agglomération 
tent à vous habiterez. 11 faut avouer que ce genre d'hommes, c'est un bruit qu'on entend tout le jour. 
de construction n'est nullement opposé au stvle de 11. Durant soixante-dix ans, qui se comptent 
la Bible, et que les termes eux-mêmes favorisent de la premiere année de Nabuchodonosor, et finis- 
cette interprétation (Glaire). sent en la premiére année de Cyrus (I Esdras, 1, 1) 

9. J'enverrai et... je prendrai; hébraisme, pour (Glaire). 



636 Jeremias, XXV, 13-20. 

EHE. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2° (6°). Punientur Chaldæi (XXV, 12-38). 

1 ἐχδικήσω τὸ ἔϑνος ἐχεῖνο, καὶ ϑήσομιαι 
αι τοὺς εἰς : ἀφανισμὸν αἰώνιον, 13 χαὶ ἐπάξω 
ἐπὶ τὴν γῆν וש nr πάν τας του Ξ λόγους μου 
otc ἐλάλησα xar. αὐτῆς πάντα τὰ γεγραμι- 
μένα ἕν τῷ pu ἡλίῳ rovro! !. ₪ [Ὅτι ἐδού- 
λευσαν 2 ἐγ שט τοῖς, ̓ χαταδουλώσονται γὰρ αὐ- 

τοὺς 80 πολλώ, xci βασιλεῖς, μεγάλοι" χαὶ 
ἀνταποδώσω αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα שט τῶν, 
καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδε ευμάτων 
αὐτῶν. 

  Οὕτως εἶπε κύριος 0 Je ὃςא 18
᾿Ισραήλ Lu "itle τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ 
ἀκράτου τούτου Ex JELOOC , [L00; χαὶ ποτιεῖς 

πάντα τὰ εϑγὴ πρὸς ἃ &) 2 ἀποστέλλω σὲ 
πρὸς 007006, '* 6 ) xol πίον ται, καὶ ξξε- 
μοῦνται; χαὶ Ex χμανήσονται ἀπὸ προςώπου 
τῆς μαχαίρας ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀναμέσον 
QUU σιν ( Καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ex 
χειρὸς κυρίου, xai ἐπότισα 10-50 πρὸς ἃ 
ἀπέστειλε LE κύριος προς αὐτὼ, 18 6 ) τὴν 
150000 καὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα, καὶ βασι- 
λεῖς ovo. καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ, τοῦ ϑεῖναι 
αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν, καὶ εἰς ἄβατον, καὶ εἰς 
OvQU/LOY' 1? (δ καὶ τὸν Φαραὼ βασιλέα 
iyi πτοῦυ, καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ τοὺς 
μεγιστᾶνας GU τοῦ, kai πάντα τὸν dad» αὖ- 
OU S 20 07 etel πάντας ἢ * rovc συμμίκτους !!, 
χαὶ πάντας 7005 ἀλλοφύλων, xoi 
τὴν Lox4Aova, xai τὴν Γάζαν, καὶ τὴν 

14 ss.ss. A versu 14. ad cap. usque 51. magna codicis 
hebræi et versionis græcæe in capitum (partim etiam 
versuum) ordine est discrepantia, quam exhibet duplex 
hæc tabula : 

Hebr. LXX. LXX. Hebr. 

25,14—fin. — 32. 25,14ss. — 49,34ss 

26 —43. - 4 26 — 46 

44. -— 51, 1—30. 27. 28 — 50.51. 

45. — 51,21—35. 29. 1—7 ud. 
46. = 96. 7—-fin. — 49, 4 

47. = 29. 1—7. 30, 1—5. — 49, 1—5. 

48. Ξ 9}: 6—11. — 49, 28—33. 
40, 1—5. ΞΞ 30; 1-5: 19—fin. — 49, 

1—92, — 29893, a1. = dy 

3—: 30,12—16. 32. — 9, . 
50, 1 233—950 — 26—43. 
25, 13—18 51 1--80. ΞΞ. 44. 

50. = 31—35. -- 45. 

12. ἈΞ (p. ἐκδικήσω) ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυ- 

λῶνος καὶ ἐπὶ. ἈΠ ( y ἐκεῖνο) φησὶν κύριος, τὰς 

ἄνο μίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν γῆν Χαλδαίων (Ε: τὴν 
7 αὐτῶν, φησὶν O κι) καὶ ἐπὶ τ. y. X.). :א 
ϑήσ αὐτὸ. 13. Al: πατάξω (]. ἐπάξω). A: πάντα. 
ΑἹ: "Ino. A2: ἃ ézrgoq. * Ito. 7t 90q ἥτης [X* 0000. | 

xard πάντων τῶν ἐϑνῶν. F: ὅσα προεφήτευσιν 

Jeo. ἐπὶ πάντα τὰ ἔϑνη. 14. Vs. totus deest in 

A!BN (FXf paul. inler se diversi; A?: ὅτι 
ἐδούλευσαν ἐν αὐτοῖς, καίγε δουλώοονται γὰρ καὶ 

αὐτοὺς ἔϑνη πολλὰ xat B. u. Καὶ ἀνταποδώσω αὐ- 
τοῖς κα. τὰ ἔρ. ₪6. καὶ κατὰ τὴν ΤΟΥ ηρίαν τῶν ἐπι-- 

τηδευμάτων ὑμῶν. 15. Al (ab. init.) Ὅσα ἐπρο-- 
φήτευσεν "Ieoeuíag ἐπὶ m τὼ vy (A? uncis). 
Xt (p. ποτ.) τοῦτο. Et (a. χειρ.) τῆς. NY ἐκ + 

"ne לבב למ סע SE 

ym CPP) n UTON) Nu 
+ 5 CE 

2 

129 nima. תא "meus cues 
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V.13. 9 SNS 
V: 15. ותא N22 

v. 16. וללוהתהו N23 

ua. F* à ἐγώ. F: ἐξαποστελῶ (Al.: ἐξαποστέλλω). 

13 

16 

19 

ιν 

X; 
πρὸς αὐτά (F: ἐπ᾽ αὐτός). 16. N* καὶ miovr. (E: 

x. πίωνται). E: éfeuéoovre. Al: μαχαίρης. 1T. 

ἐκ χ- τᾶ κυρ. τὸ ποι. A°EF+ (p. ÉTAT.) πάντα. 

 א:

E: 
ὁ xvg. AIF: ἐπ᾽ αὐτά (l. ה αὐταὶ). 18. X (pro 

alt. 906( : αὐτῶ. F (pro 68.( : ἀφανισμὸν. :א 
cugouov. A?t (in f.) καὶ εἰς κατάραν κατὰ τὴν 

ἡμέραν ταύτην (ΕΠ: καὶ εἰς κ. ὡς 7» ἡ μέρα αὕτη). 
SOR ἈΞ: φ. συμιμίκτους) αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς 

aos γῆς, Ov, (F: τὲς βασ. τῆς γῆς O$L). A°+ 
(p. Bao.) γῆς. AÎN: πάντων τῶν ἄλλοφ. (A2 um 

615). FN* καὶ (a. τὴν 40x). V: ΞΔ Ικκαρῶνα. 

14. Nous empruntons ce verset à l'édition du Co- 
dex Alexandrinus.— A partir de ce verset, l'ordre des : 

Septante, qui est différent de l'ordre de l'hébreu, 
indiqué entre parentheses. 

est 
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WEINE. Exécut. de la sent. (XX-XIL V). — ? (07). Les Chaldéens seront châtiés (XXV. 12-38). 

ginta anni, visitábo super regem 

Babylónis, et super gentem illam. n 

dicit Dóminus, iniquitàtem eórum, 

et super terram Chaldæérum 
ponam illam in solitüdines sempi- 

térnas. '? Et addücam super terram 

illam ómnia verba mea, quie 1000- 
tus sum contra eam, omne quod 

scriptum est in libro isto, quæcüm- 
que prophetávit Jeremías advérsum 

omnes gentes: !* quia serviérunt eis, 
cum essent gentes multæ, et reges 

magni : et reddam eis secündum 
ópera eórum, et secündum facta 

mánuum suárum. 

15 Quia sic dicit Dóminus exer- 

cítuum, Deus Israel : Sume cálicem 

vini furóris hujus de manu mea : et 
propinábis de illo cunctis géntibus, 

ad quas ego mittam te. '* Et bibent, 
et turbabüntur, et insánient a fácie 

eládii, quem ego mittam inter 

eos. 
17 Et accépi cálicem de manu Dó- 

mini, et propinávi cunctis géntibus, 
ad quas misit me Dóminus : '* Je- 
rüsalem, et civitätibus Juda, et ré- 

gibus ejus, et principibus ejus : ut 
darem eos in solitüdinem, et in stu- 

pórem, etin síbilum, et in maledic- 
tiónem, sicut est dies ista : 13 Pha- 

raóni regi /Egypti, et servis ejus, et 
principibus ejus, et omni pópulo 

Jer. 

 . FE Gen. 10, 23אש שי : .
ejus, 5" et univérsis generäliter : σοῦ, 11. 

. TAU 0 Jos. 13, 3. 
cunctis régibus terre Ausitidis, et zut: 1.15; 

l Reg. 6; 17. cunctis régibus terræ Philisthiim, et 
Ascalóni, et Gazæ, et A ccaron, et reli- 

isti 
punientur, 

Calix 
furoris Dei 

Jer. 49, 12. 
ἘΠῚ ΕΑ ΤΑ ΒΑ: 
ἘΠ. 33, 31. 

Hab. 2, 15-16. 

Ps. 59, 5 ; 
74, 19. 

Ap. l4, 10. 

super 
omnes 
gentes. 

19, 3; 

13, 19-20 ; 

135.21, 1; 
AR 1. 

et Jer, 51,26,62, 

Jer. 30, 2. 

Jer. 50, 29 ; 

51,16, 24. 
JS Par: 36, 17. 

0 
29, 8; 24, 9. 

Lam. 4, 21. 

2 Reg. 1, 20. 

nées seront accomplies, je visiterai le 
roi de Babylone, et cette nation, dit le 
Seigneur, et leur iniquité, et la terre 

des Chaldéens; et j'en ferai des soli- 
tudes éternelles. 15 Et j'amenerai sur 
cette terre toutes mes paroles que j'ai 
dites contre elle, tout ce quia été écrit 
dans ce livre, toutes les choses qu'a 
prophétisées Jérémie contre toutes les 
nations ; '' parce qu'elles les ont ser- 
vis, quoique ce fussent des nations 
nombreuses et de grands rois; et je 

leur rendrai selon œuvres, et 

selon les ouvrages de leurs mains. 

15 » Parce qu'ainsi dit le Seigneur 

des armées, Dieu d'Israël : Prends ce 

calice de vin de fureur de ma main, et 
tu en feras boire à toutes les nations 

vers lesquelles moi je t'enverrai. !5 Et 

elles boiront, et elles seront troublées, 

et elles perdront le sens à la face 
du glaive que moi j'enverrai parmi 

elles ». 
Et je reçus le calice de la mainוז  

du Seigneur, et j'en fis boire à toutes 
les nations vers lesquelles m'a en- 
voyé le Seigneur : '* à Jérusalem et 
aux cités de Juda, et à ses rois, et à ses 

princes; afin d'en faire un désert, et 

un objet de stupeur et de sifllement, et 

de malédiction, comme c'est en ce jour; 
au pharaon, roi d'Egypte, et à ses ?! 

serviteurs, et à ses princes, et à tout 

son peuple; ?? et à tous généralement; 

à tous les rois de la terre d'Ausite, et 
à tous les rois de la terre des Philis- 

tins, et à Ascalon, età Gaza, et à Ac- 

leurs 

5?, Les Chaldéens seront punis, XXV, 12-38. | 

15. Toutes les nations: c'est-à-dire les Iduméens, 
les Moabites, et tous les peuples voisins des Juifs 
qui s'étaient alliés aux Chaldéens (xim, 6; Lamenta- 

Lions, Ww, A; Psaume CxxxvL, 15; 2200/0101 , χχν, 3, 85 
Abdias, 11-13) (Glaire). 

14. Les ont servis; ont servi les Chaldéens. — Et je 

leur rendrai selon leurs ceuvres... Ceci s'adresse aux 
Chaldéens, qui, à leur tour, tombérent sous la puis- 
sance des Médes et des Perses conduits par Cyrus. 

15. Ce verset commence le chapitre xxxii dans 
les Septante. 

16. Elles seront troublées. Hébreu : > elles chan- 

celleront » ; Septante. « elles vomiront ». j 

11. Et je recus le calice de la main du Seigneur. 

Selon la plupart des interpretes, Jérémie raconte 

ici une simple vision. 

48. De sifflement. Voir plus haut la note sur xvii, 

46. — Comme c'est en ce jour. Comme cela se voit au- 

jourd'hui. 
49. Au pharaon, Néchao. 

90. Et à tous généralement. Hébreu : « et à toute 

l'Arabie ». Cf. $. 24. — Ausile, la terre de Hus, le pays 

de Job. — Ascalon... Gaza... Accaron... Azot, les 

quatre villes principales des Philistins. 
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Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 2 2). Punientur Chaldæi (XXV, 12-38 ).ןצק.  

27 χαὶ τὸ ἐπίλοιπον ᾿αζώτου, xs )καὶ 
2 ̓Ιϑουμαίαν, καὶ τὴν Τηωαβίτιν, καὶ τοὺς 
υἱοὺς “μμων, 35 (8) καὶ βασιλεῖς Τύρου, 
καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος, καὶ βασιλεῖς τοιυὶς ἐν 
τῷ πέραν τῆς ϑαλάσσης, ἘΠ ") καὶ τὴ» Ζ1αι- 
2 καὶ ix» ) καὶ τὴν Pos, καὶ 
πᾶν περικεχαρμεέ “γον κατὰ πρόςωπον αὐτοῦ ̂s 
na) xci πάντας * τοὺς συμμίκτους "πους 
χαταλι οντὰς ἐν τῇ ἔρη ו ו RUN, 
πάντας βασιλεῖς Au, καὶ ps βασιλεῖς 
[Iz σῶν, EON ") καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ 
ἀπηλιώ του τοιὶ C πόῤῥω χαὶ τους c ἐγγὺς, ἕχα- 
στον πρὸς τὸν ἀδελφὸν αι τοῦ, καὶ πάσας 
βασιλείας τοὺς ἐπὶ προςιύπου cad. 

27 (13) Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" Οὕτως εἶπε א - 
ge iU τὰ; Tiers, ue) σϑητε, καὶ 
ἐξεμέσετε,, καὶ πεσεῖσϑε, xui οὐ μῆ ά ἰναστῆτε 
ἀπὸ προφώπου τῆς μαχαίρας ης &y() ἀπο- 
στέλλω ἀναμέσον ὑπ, 01 Καὶ : ἔσται, 
ὅταν “μὴ βούλωνται δέξασϑαι τὸ ποτήριον 
EX 6 Ζειρός σου, (CTS πιεῖν, καὶ ἐρεῖς" 
οὕ τως εἶπε κύ Quoc Πιόντες also de, ce "ot 
ev πόλει &L ἐν À ὠνομάσϑη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ 
αὐτὴν ἐγὼ ἀρχομαι κακῶσαι, καὶ Uus εἷς xa- 
ϑάρσει 0U ₪ καϑαρισϑῆτε, ὃ ὅτι μάχαιραν 
ἐγὼ χαλῶ ἐπὶ πάντας τοὺς χαϑημένους À eni 
τῆς γῆς. 9 Καὶ σὺ προφητεύσεις ἐπ᾽ 
αὐ τοιὶς του ἧς λόγους τούτους, καὶ 6 ἐρεῖς" Κι Quoc 
ἀφ ἡινηλοῦ χϑηματιεῖ, ἀπὸ τοῦ ἀγίου συ τοῦ 

δώσει φωνὴ) αὐτοῦ, λόγον. χοηματιεῖ, ἐπὶ 
τοῦ τύπου αὐτοῦ, xai οἷδε ὥςπερ τρυγῶντε 
us roi, x«i imi καθημένους - 

  Δηωαβεῖτιν (V: πβίτην). 22. AT (a. ao.)א: .21
σγάντας. We (pro τὲς) : τῆς 8 Ts. 93. :א Ae- 
Lad EF (pro Pos) : Bst. EFN (pro παν) : πάντα. 

- A?E- (in.) xot πάντας τοὺς βασιλεῖς qe agus 
AS (p. alt. HERR τὰς βασιλεῖς. | T (p. 

ovuu.) αὐτὰ (A? uncis). 2 A°Ff (in.) καὶ πάν-- 
τας 1005 Zaufot. ץ Zaugt (X: ZauBor). 
FF τοὺς (a. alt. 8ao.; X eti. a. tert.). A1E: zfei- 
dar Il: «Αἰλὰμ, E: "Hàa u). ἢ (pro IL.) : Μήδων 
(X: Mydwr καὶ Περσῶν). 26. XT τὸς (a. Bao.). 
A (pro ₪2 T0) : τᾶ (N: τὲς ἀπο). X: τὲς ἐγγὺς κ. 
τὲς σισῤῥωϑεν T no Xt (p. βασιλείας) τῆς 
γῆς (N: αὐτῇ). (ἃ. τῆς γῆς) ? γεάσης. A°+ (in f.) 
καὶ βασιλεὺς ne πίεται ἔσχατος αὐτῶν (X: 21 
0d y; E: ... πίεται Het! αὐτάς). 27. X: ἐρεῖς 7rQO G 
αὐτές. Τάδε λέγει x. ET (p. κύρ.) ὁ ϑεὸς. A2E+ 
(p. παντοκ.) o ϑεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ. A: : אז ἐξεμέσατε. 
28. X (pro ὅτι) : ἐῶν. 29. X: Ὅτι 008 ἀπὸ τῆς 
σιόλεως ... ἀπ᾽ αὐτῇ 5 us doy. T8 κακῶσ. Al: ἐπ᾽ 
αὐτῆς (X: ἐπ’ Doro E: χαϑαρισμῷ. A2+ (p. xa- 
Ja poti ,καϑαρισϑήσεσϑε. Al: χαλέσω (|. 

  πάντας. A?F-- (in f.) φησὶν ς\וא*
γάμεων (F: λέγει). 30. A: 

ry 
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v.30. חתפ א"נב אטשפב V2? 

 “ ,  , 2כ , * <

τοὺς λόγους τ. ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ 0 . αὐτοῖς (X: πρὸς 
αὐτάς). N: ἐφ᾽ vy. XT ( (a. ἀπὸ) καὶ. Bi (p. ἀπὸ) 
T8 οἰκητηρία (F: TE τόπο) * αὐτὸ : XONAGE ES 
Al: ἀπὸ v8 Tor. Téte (]l. ét v. 7. avT8). pt 
τρυγῶτες (F: vovysviec; X: οἱ Agvoztazüvtec). X 
(Sq.) Kot. 

23. Buz. 0018216 : > Rhós ». 
9% vd rois d'; Arabie. Septante : « les peuples 

mélés ». Cf. y. 20. — Les rois d'Occident. Hébreu : 

les rois des Arabes ». — — 
25. Zambri. Hébreu : > Zimri ». 
26. La fin manque dans les Septante. 
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ELLE. Exécut. de la sent. (XX-XLW). —2°(6-). Les Chaldéens seront châtiés XXV, 12-38). 

quiis Azoti, ?' et Idumææ, et Moab, et 
filiis Ammon : ?? et cunctis régibus ; 
Tyri, et univérsis régibus Sidônis : 
et régibus terræ insulärum : qui 
sunt trans mare : ?? et Dedan, et 
Thema, et Buz, et univérsis qui at-,, ὦ 
tónsi sunt in comam : ?* et eunctis 
régibus Aräbiæ, et eunctis régibus 
000106118, qui hábitant in desérto : 
55 et cunctis régibus Zambri, et 
cunctis régibus Elam, et cunc- 
lis régibus Medórum : ?* cunctis 
quoque régibus aquilónis de prope 
et de longe, unicuique contra fra- 
trem suum : et ómnibus regnis ter- 
ro, quae super fáciem ejus sunt: et 
rex Sesach bibet post eos : 

et dices ad eos : Hæc dicit Dó-בז  

Jer. 

13, 1 

Is. ?0, 
4 27, : 

1: 
E 

3. 

19, 34. 
Is. 22, 6; 

7. 

Bibent 
omnes 

calic minus exercituum, Deus Israel : Bi- 

bite, et inebriámini, et vómite : et 
cádite, neque surgátisa fácie gládii, 
quem ego mittam inter vos. “ὃ Cum- 
que nolüerint accipere cálicem de 
manu tua ut bibant, dices ad eos : 
Hæc dicit Dóminus exercítuum : Bi- 
béntes bibétis : ?? quia ecce in civi- 
táte, in qua invocátum est nomen 
meum, ego incípiam aflligere, et 
vos quasi innocéntes et immunes 

éritis ? non éritis immuünes : glá- 
dium enim ego voco super omnes 
habitatóres terre, dicit Dóminus 
exercituum. 

Nah. 3 

1 Pet. 4, 
Jer. 34, 

Ps. 47, 

bunt 

Joel, 4 

Am. 1 
Jer. 6, 

99 Et tu prophetábis ad eos óm- 
nia verba hæc, et dices ad illos : 
Dóminus de excélso rügiet, et de 
habitáculo sancto suo dabit vocem 
suam : rügiens rügiet super de- 
córem suum : celeüma quasi cal- 
cántium concinétur advérsus omnes 

Is. 16. 
Jud. 9, 

em 

furoris, 

F nc 
Jer. 51, 7 ; 

25, 16. 

17-18. 
15; 

3, 9. 

et calca- 
ur. 

, 16. 
ar 
₪ 
ey 

51, 14. 
, 9. 
3T. 

caron, et aux restes d'Azot; ?' et à 
l'Idumée, et à Moab, et aux enfants 

d'Ammon:; ?? et à tous les rois de Tyr. 
et à tous les rois de Sidon, et aux rois 
de la terre des iles qui sont au delà de 
la mer; ? et à Dédan, et à Théma, et 

à Buz, et à tous ceux dont la chevelure 
est coupée; ?* et à tous les rois d'A- 
rabie, et à tous les rois d'Occident qui 

habitent dans le désert; ?? et à tous 

les rois de Zambri, et à tous les rois 
d'Elam, et à tous les rois des Mèdes: 

26 et aussi à tous les rois de l'aquilon, 
proches et éloignés, à chacun contre 
son frère, et à tous les royaumes de la 
terre, qui sont sur sa face; et le roi de 
Sésach boira aprés eux. 

Et tu leur diras : « Voici ce queבז  
dit le Seigneur des armees, Dieu d'Is- 
raël : Buvez et enivrez-vous, et vo- 
missez; et tombez et ne vous relevez 

pas à la face du glaive que moi j'enver- 
rai parmi vous. ?* Que s'ils ne veulent 
pas recevoir de ta main le calice pour 
boire, tu leur diras : Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : Buvant, vous 
boirez; ?? parce que voilà que dans la 
cité dans laquelle mon nom a été in- 
voqué, moi je commencerai à affliger, 
et vous, vous serez comme des inno- 
cents et exempts de châtiment? Vous 
n'en serez pas exempts: car moi j'ap- 
pelle le glaive sur tous les habitants 
de la terre, dit le Seigneur des ar- 
mées. 

30 » Et toi, tu leur prophétiseras 
toutes ces choses et tu leur diras : Le 
Seigneur d'en haut rugira, et de son 
habitacle saint il fera entendre sa voix: 
rugissant il rugira contre /e lieu méme 
de sa gloire, et un cri, comme les cris 

de ceux qui foulent /e pressoir, reten- 

23. Dédan... Théma... Buz: trois peuples qui habi- 
taient à l'orient de la Palestine, dans l'Arabie dé- 
serte, et que l'on comprend sous le nom d'Arabes 
Seénites. — Dont la chevelure est coupée... Voir 
plus haut la note sur 1x, 26. 

24. Arabie; le pays qui s'étend à l'est et au sud de 
la Palestine jusqu'à la mer Rouge. — Tous les rois 
d'Occident: en hébreu, éreb, mot qui désigne les di- 

tribus nomades qui habitent le désert d’Ara- 
ie. 

. 95. Zambri (dans l'hébreu Zimri); il faut peut- 
être lire Namri, pays nommé dans les inscriptions 
cunéiformes et situé à l'est du Tigre, au nord-est 
d'Elam, à l'ouest de la Médie et au sud du lac Our- 
miah. — Elam; province de Perse appelée aussi 
Élymaide. 

26. 4 chacun: pour lanimer contre son frère: 
selon le texte hébreu : À l'unet à l'autre, ou à l'un 
après l'autre. — Sésach est le nom de Babel ou Ba- 
bylone, écrit d’après le procédé qu'on appelle at- 
basch et qui consiste à écrire la dernière lettre de 
l'alphabet au lieu de la première, l'avant-derniere 
au lieu de la seconde, et ainsi de suite. 

28. Buvant, vous boirez; hébraisme, 
boirez trés certainement ou entièrement. 

29. Dans laquelle mon nom a été invoqué... et 
est encore invoqué.Le verbedoit s'entendre au pré- 
sent. 

30. Le lieu...de sa gloire : son temple, oü il parais- 
sait, pour ainsi dire, dans tout l'éclat de la gloire 
qu'il recevait sur laterre de la part des hommes. 

pour vous 
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ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLY ). 

γῆν ἤχει ὄλεθρος: 5" (11) ἐπὶ μέρος τῆς γῆς, 

ὅτι κρίσις τι κυρίῳ ἕν τοῖς ἔϑνεσι" χρίνεξται 

αὐτὸς πρὸς πῶσαν σάορχα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδύ- 

ϑησαν εἰς μάχαιραν, λεγε χύριος. 

5.709.) Οὕτως εἶπε κύριος «Ἰδοὺ κακὰ i£g- 

7 ἀπὸ εϑνους ἐπὶ εϑνος, χαὶ λαίλαψ 

μεγάλη ἐχπορεύε ἐσχάτου τῆς γης; 

9 F0 καὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου 

ἐν jue 00 χυρίου, &x μέρους τῆς γῆς, καὶ ξως 

ς μέρος τῆς γῆς. Ov pu) κατορυγῶσιν, 

c χύπρια eni ה τῆς γῆς ξσονται. 

M C» ו SUTE, ποιμένες, καὶ κεχριίξατε, 

xol χύπτεσϑε, οἱ χριοὶ τῶν προβάτων, ὅτι 

ἐπληρώϑησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγὴν, 

xoi 5080008 ὥςπερ οἱ χριοὶ οἱ ἐχλεκτοὶ, 

SUD IET) ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν “TOILE 

νων, xal σωτηοίὰ ἀπὸ TOY κριῶν τῶν προ- 

βάτων. 99 (22) Φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμιξ 

νων, καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προ] ϑάτων καὶ τῶν 

χριῶν, ὅτι ὠλόϑρευσε κύριος TU “βοσχήματα 

err, ?' (? 2 x«i παύσεται 70 לשדוד 

τῆς εἰρήνης ἀπὸ προςιύπου ὀργῆς ϑυμοῦ 

Housse (97 '( Ἠγκατέλιπεν ὥςπερ, λέων χατά- 

λυμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη À γῆ αὐτῶν εἰς 

ἄβατον ἀπὸ προςιίπου τῆς μαχαίρας τῆς 

μιεγάλης. 

ET CL 0 m 

 כ

1 
2 

€t 

XXVI. (XXXIII, 
λέως louxeiu υἱοῦ ᾿Ιωσία"" 
οτος παρὰ χυρίου: ? Οὕτως εἶπε κύριος" 

Zu ἕν αὐλὴ οἴκου κυρίου, χαὶ χρηματιεῖς 

ἅπασι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, καὶ πῶσι τοῖς ξρχομιε- 

1-24) Ἔν ἀρχῇ. βασι- 
ἐγενη ῃ 0 λόγος 

30. A: πάντας τὲς καϑημι. nt (X: ἐπὶ τῆς γῆς). 

31. Ε: ἥξει. אג ἐπὶ μέρδς. N: κρίνετε αὐτὸς. 32. X: 

Τάδε λέγει xvo. A?F D. xvo.) τῶν δυναμέων. À: 7 9 S / 
 ₪  »!( T we , 5כ. «
ἔϑν. εἰς ἔϑνος. X (pro (-8אח : ἔρχεται. 33. F: à 

2 RM V z 
ἡ μέρᾳ ἐκείνῃ. δὰ: καὶ ἕξως εἰς 80. τ. y. A!BN* 8 μὴ 

8 x ϑρηνηϑηήσον- 

i AME M (p. 775 
- ? 

γῆς) ov μη κοττῶσιν οὐδὲ μὴ συναχϑῶσιν καὶ, ΑἹ: 

34. XF (ἃ. zou.) ot. 

Al: κεκράξετε. V: κόψασϑε. \* (bis) ov (ultt.). 
 . 070180066 36. XT (aא: .35

X:ovOY κριῶν τῶν προβ. 

Α: ὠλέϑ. N: 

PED \ ^ 
 : μὴ οσυναχϑ. xat (EFעס.
re 

ται καὶ S μὴ συναχϑήσονται καὶ) 

re : 
XATOQUSWOLT. n- εἰς x0; "toe. 

f. 3 
TUY TTOuu.) שח . 

(N: τῶν .א καὶ τῶν TO. 
 ל ΟΝ x 0 ל

FX xot τῶν %0.(- τὸ βόσκημα. 31. X: 

Jeremias, XXV, 31 — XXVI, 2. 

— 2» (b?). Destruetur templum ( XXVI). 
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 .v.34 אלמ 19.קריחב 'תה א"נב ib. Fo דה א"נב

, : εἰ בולט ו , > 
A: κατάλυμα. X: ὅτι ἐγένετο ... ἀπὸ προςώπϑ 0Q- 

- - 9 . [^ 2 - 

γῆς τῆς ue xy. A*t (in f.) καὶ ἀπὸ προςώπου ὀργῆς 

τοῦ ϑυμοῦ αὐτοῦ. — 1. F: ᾿Ιωσία. A2+ (p. Ἰωσία) 

βασιλέως ᾿Ιούδα. Al: ἐγένη (1. &yevijdn; X: ἐγένετο). 

χαὶ ἐπαύσατο. F: τὰ καλὰ τῆς Üvu8 κυρία. E MAGIS (in f.) λέγων. 2. A: πᾶσιν c. 180. (F: 

38. A: Κατέλιπέν ue dez. X (pro ue) : ἕκαστος. παντὶ ᾿16δα). F* καὶ πᾶσιν. 

34. Chefs du Hir ΤΡ ΙΗ Septante : > béliers des 31. Les champs. Septante : « les restes ». 

brebis ». Item, y. 35. — Des vases précieux. Sep- 38. A la face de la colére de la colombe. On peut 

tante : « Co des béliers de choix ». traduire l’hébreu par : « devant la colère du des- 

36. Septante : > voix du cri des pasteurs, et gé- tructeur ». Septante : « devant le grand glaive ». 

missement des brebis et des béliers, parce que 6 
Seigneur ἃ détruit leurs pâturages ». XXVI. 4. Roi de Juda manque dans les Seplante. 



Jérémie, XXV, 31— XXVI, 2. 641 

LILI. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 

habitatóres terra. %! Pervénit sóni- 
Qus usque ad extréma terre : quia 
judícium Dómino eum géntibus : 
judicätur ipse eum omni carne, im- 
pios trádidi glädio, dicit Dómi- 
nus. 

?? Hæc dicit Dóminus exercituum : 
Ecce 811116010 egrediétur de gente in 
gentem : et turbo magnus egredié- 

ea 

Jer. 

Jer. 

Is. 13, 
17. 

Am, 
Is. 66, 16. 

Intcrfecti 

23, 

i: 
12. 
y, 2. 

runi 

 ;  99 . 6, 22ּה
19. 

tur a summitátibus terræ. ?? Et erunt. ,1«355.— 
interféeti Dómini in die illa asummo 7s 9j." 
terræ usque ad summum ejus : non כ 
plangéntur, et non colligéntur, ne- | 
que sepeliéntur: in sterquilínium 
super fáciem terræ jacébunt. 

?'! Ululáte pastóres, et clamáte : '«zeam 
et aspérgite vos cínere optimáles je. 10, 9 
gregis : quia compléti sunt dies ves- ^ % 5" 
tri, ut interficiámini, et dissipatiónes 

vestre, et cadétis quasi vasa pre- ram. 1, 18. 
11088. 35 Et peribit fuga apastóribus, "^ ^^ 
et salvátio ab optimátibus gregis. 
36 Vox clamóris pastórum, et ulu- , "5. 
látus optimátum gregis : quia vas-  'erra- 
távit Dóminus páscua eórum. ?* Et 
conticuérunt arva pacis a fácie iræ ὅτ 5^9 
furóris Dómini. ?* Dereliquit quasi m. :5*. 
leo umbráculum suum, quia facta est 0 (6, τὸ. Ὁ 
terra eórum in desolatiónem a fácie 
iræ colümbze, et a fácie 1ע furóris 
Dómini. 

XXVI. ! In princípio regni Jóa- οὐ το 
kim filii Josiæ regis Juda, factum tam urbis 
est verbum istud a Dómino, dicens : 3er. 95, 1. 

? Hiec dicit Dóminus : Sta in átrio 
domus Dómini, et loquéris ad omnes er. 11, 12. 
civitátes Juda, de quibus véniunt 

31. Toute chair ; hébraisme, pour tous les hommes. 
32. Une grande tempéte. Voir plus haut la note 

sur xx111, 19. 

34. Couvrez-vous de cendres, en signe de deuil. — 

Comme des vases précieur, qui, en tombant, sont 
brisés, de maniére à ne pouvoir plus servir. 

31, 38. La colère de la fureur. Voir plus haut la 
note sur iv, 8. 

38. La colombe; c'est-à-dire Nabuchodonosor dont 

la marche était rapide comme la colombe. Mais le mot 
hébreu yondáh qui signilie ordinairement colombe, 
comme l'a traduit la Vulgate, signifie réellement ici 

oppresseur, destructeur. — Si l'on veut suivre l'or- 

dre des temps, il faut passer dece versetaux chapitres 

XXXV, XXXVI, en y joignant les deux premiers ver- 
sets du xxxvir. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

2 (b?). Destruction du temple (XXVI). 

lira contre tous les habitants de la 
terre. *! Le bruit en est parvenu jus- 
qu'aux extrémités de la terre, parce 
que le Seigneur entre en jugement 
avec toutes les nations: il est lui-même 
en contestation avec toute chair : j'ai 
livré les impies au glaive, dit le Sei- 
gneur. 

?? » Voici ce que dit le Seigneur 
des armées : Voilà que l'affliction pas- 
sera d'une nationsur unenation, et une 
grande tempéte sortira des extrémités 
de laterre.?* Et les tués par le Seigneur 
seront en ce jour-là d'un bout de la terre 
à son autre bout; et ils ne seront pas 
pleurés, et ils ne seront pas recueillis, 
ni ensevelis,mais comme un fumier sur 
la face de la terre, ils seront étendus ». 

*! Hurlez, pasteurs, et criez; cou- 
vrez-vous de cendres, eous les chefs 
du troupeau, parce que sont remplis 
les jours aprés lesquels vous devez 
étre tués; vous serez dispersés, et vous 
tomberez comme des vases précieux. 
9% Et la fuite sera enlevée aux pas- 
teurs, et lesalut aux chefs dutroupeau. 
#6 La voix de la clameur des pasteurs. 
et les hurlements des chefs du troupeau 
se feront entendre parce que le Sei- 
gneur a dévasté leurs pâturages. ?* Et 
les champs de la paix sont dans le si- 
lence, à la face de la colère de la fureur 
du Seigneur. ?* [Da abandonné, comme 
lelion, sa retraite, et leur terre a été 
désolée à la face de la colère de la co- 
lombe, et à la face de la colère de la 
fureur du Seigneur. 
XXVE. ' Au commencement du 

régne de Joakim, fils de Josias, roi de 
Juda, cette parole du Seigneur ;e fut 
adressée, disant : ? > Voici ce que dit le 
Seigneur : Tiens-toi dans le parvis de 
la maison du Seigneur, et tu diras à 
toutes les cités de Juda d'où l'on vient 

53) Destruction de Jérusalem et du temple, XXVI. 

XXVI. Non seulement le peuple sera emmené 
captif, mais Jérusalem et le temple seront ruinés : 
c’est ce que prédit Jérémie au commencement du 
régne deJoakim, par conséquent trois ou quatre ans 
avant la prophétie du chapitre xxv. L'annonce des 
malheurs du chapitre xxvwr faillit coûter la vie au 
prophete, 1-6, mais le danger qu'il courut ne l'empé- 
cha point d'en maintenir l'exactitude, 7-15. — Plu- 
sieurs prennent sa défense et rappellent que Michée 

a préditles mêmes choses, cf. Michée, n1, 12, sans être 
molesté par Ézéchias; ils sauvent ainsi Jérémie, 
malgré l'exemple d'Urie, mis à mort par Joakim, 
exemple qu'alléguent ses adversaires, 16-21. 

1. Joakim monta sur le trône en 609 avant notre ére. 
2. Le parvis; c'est le grand parvis du peuple. 

41 
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EHE. Perfecta reprobatio (XX-XLYV ). 

Jeremias, XXVI, 3-12. 

— 20 (b°). Destruetur templum ( XXVI). 

voc 7t90cyvve εἶν ἐν οἴχω κυρίου, ἅπαντας τοὺς 

λόγους OÙG συνέταξά σοι χρηματίσαι αὐτοῖς" 

μὴ ἀφέλῃς ὅῆμα. “Ἴσως ἀκούσονται, χαὶ 

ἀποστραφήσονται. ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 

αὐτοῦ τῆς πον ηρᾶς, χαὶ παύσομαι ἀπὸ τῶν 

χαχῶν ὧν ἐγεὶ λογίζομαι τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς 

ἕγνεχεν τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, 

1 χαὶ ἐρεῖς. Οὕτως εἶπε κύριος" ᾿Εὼν 

ἀχοίσητέ μου, τοῦ πορεύεσϑαι ἐν τοῖς νομί- 

 , μου οἷς ἔδωκα κατὰ πρόςωπον ὑμῶνסמ
5 εἰξραχούειν τῶν λόγων τῶν παίδων μου τῶν 
προφητῶν, oùc £y) ἀποστέλλω πρὸς ὑμιᾶς 

og gov, xaL ἀπέστε ιλα, καὶ οὐκ ἠκούσατέ 
μου, "xai δώσω τὸν οἶχον τοῦτον ὥςπερ 
Σηλὼ, καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν πᾶσι 
τοῖς ἔϑνεσι πάσης τῆς γῆς. 

Καὶ ἤκουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπρο-ד  
φῇ ται καὶ πᾶς ὁ λαὸς τοῦ “Ιερεμίου λαλοῦν- 
τος τοὺς λόγους τούτους ἐν κυρίου. 
Καὶ ἐγένετο, 150600100 παυσαμένου λαλοῦν-8  

τος πάντα ἃ συνέταξε χύριος αὐτῷ λαλῆσαι 
παντὶ τῷ λαῷ, καὶ συνελάβοσαν αὐτὸν οἱ 
ἱερεῖς, καὶ οἱ ψευδοπροφῆται, καὶ πᾶς 0 λαὸς 
λέγων" Θανάτῳ ἀποϑανῇ, 9 ὅτι προ τος 
σας τῷ ὀνόματι κυρίου, λέγων" “ἦςπερ Σηλὼ 
ἔσται ὁ οἶκος οὗτος, καὶ ἡ nitus αὕτη ἐρη- 
μωϑήσεται ἀπὸ κατοικούντων. Καὶ ἐξεχκλη- 
σιάσϑη πᾶς 0 λαὸς ἐπὶ “]ερεμίαν ἐν οἴκῳ 
κυρίου. "0 Καὶ ἤκουσαν οἱ ἄρχοντε ς "Iovó« 
τὸν λύγον τοῦτον, καὶ ἀνέβησαν ἐξ οἴκου τοῦ 
aedi εἰς οἶκον xv vofov, καὶ ἐπα τη ον ἕν 
προϑι θοις πύλης τῆς χαινῆς | Hoo 
εἶπαν OL ἱερεῖς καὶ οἱ WE “ἘΦ πρὸς 
τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ" Koioic 
ϑανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτω, ὅτι ἐπροφή- 

τῆς πόλεως ταύτης, χαϑὼς75008 אשד  
ἠκούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 
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καὶ (ἃ. τῶν σπαίδ.). N* τῶν παίδ. u8. A: εἰςηκό-- 
P» [nae COTES A ΙΣ x ' Ω 

σατέ. 6. E (pr.) ei Xi (a. Z) r5». A!E (eti. 
y. 9) : “Σηλώμ (F: 2o). AT (p. πολιν) ταύτην. 

ΕἾ πάσης. 1. X: & τῷ οἴκῳ. 8. E: 78 Teo. A: ὅσα 

συνέτ. αὐτῷ κύρ. N: παντὶ τῷ À. 26200. F* ( sq.) 
xai. F: συνέλαβον. E: 0 λέγων. 9. F: προεφήτ. ENT 
(a. τῷ ὃν.) ἐπὶ. A: ἐνοικόέντων. 10. A: τῶν Âd— 

yov τούτων. E: ἀνεβόησαν. 11. X: εἶπον. A?t- (p. 
ARR T , à X 
λαῷ) λέγοντες. X: προεφήτ. 12. Fi (p. πρὸς 
πάντας. 

5. Et (les) dirigeant. Hébreu litt. « et les en- 
voyant ». 

..40. De la maison du Seigneur manque dans les 
Septante. 
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Jérémie, XXVI, 3-12. % 643 

ΕΠ. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 2° (657). Destruction du temple (XXVI). 

ut adórent in domo Dómini, univér- 

sos sermónes, quos ego mandaävi שי 
libi ut loquáris ad eos : noli sub- 5,1 
tráhere verbum, ? si forte audiant et Ki 
convertántur unusquisque a via sua $55; ;; 

mala : et pœniteat me mali, quod 7e. 36, 
cógito fácere eis propter malitiam 157. 
studiórumeórum. * Et dices ad eos: — ̂ — 
18:66 dicit Dóminus : Si non audié- 
ritis me, ut ambulétis in lege mea, 
quam dedi vobis, ? ut audiátis ser- ,. , αι. 
mónes servórum meórum prophetá- 7. 13; 35 15 
rum, quos ego misi ad vos de nocte 
consürgens, et dírigens, et non au- 
distis : * dabo domum istam sicut. "77, 
Silo, et urbem hane dabo in male- ,, '* , 
dictionem cunctis géntibus terrae. ! 65 15 

  Et audiérunt sacerdótes, et pro- Jeremiasד
phétæ, et omnis pópulus, Jeremíam destinatur. 
loquéntem verba hæc in domo  Dó- 7?" * 
mini. 5Cumque complésset Jeremías, 
loquens ómnia quæ præcéperat ei 
Dóminus ut loquerétur ad univérsum 
pópulum, apprehendérunt eum sa- 
cerdótes, et prophétæ, et omnis pó- 
pulus, dicens : Morte moriätur. 3: 6 15:11. 
? Quare prophetávit in nómine Dó- 
mini, dicens : Sicut Silo erit domus 75 7.15. 

hæc : et urbsista desoläbitur, eo quod 
non sit habitätor? Et congregátus 
est omnis pópulus advérsus Jere- 7» 5515; 
miam in domo Dómini. '? Et audié- #11: 35, 10. 
runt principes Juda verba hec :etas- — 
cendérunt de domo regis in domum 
Dómini, et sedérunt in intróitu porte 
domus Dómini nova. '! Et locüti 3. 
sunt sacerdótes et prophétæ ad prin- ,, 2^2. 
cipes, et ad omnem pópulum, dicén- Mur. *5 95 
tes : Judicium mortis est viro huic : ^** 5 13. 
quia prophetávit advérsus civitátem 
istam, sicut 811015115 auribus vestris. 

'* Etait Jeremías ad omnes prín- tanen. 

afin d'adorer dans la maison du Sei- 
gneur, tous les discours que moi je t'ai 
commandé de leur adresser; ne retran- 
che pas une parole, ? pour voir si par 
hasard ils écouteront, et s'ils se con- 
vertiront, chacun de sa voie mauvaise, 
et je me repentirai du mal que je pense 
leur faire, à cause de la malice de leurs 
œuvres. * Et tu leur diras : Voici ce 
que dit le Seigneur : Si vous ne m'é- 
coutez pas, quand j'ordonne que vous 
marchiez dans ma loi que je vous ai 
donnée, ? et que vous entendiez les 
paroles de mes serviteurs les prophe- 
tes, que moi j'ai envoyés vers vous, me 
levant durant la nuit et /es dirigeant, 
el que vous n'avez pas écoutés, * je 
rendrai cette maison comme Silo, et je 
livrerai cette ville en malédiction à 
toutes les nations de la terre ». 

Et les prétres et les prophètes etד  
tout le peuple entendirent Jérémie di- 
sant ces paroles dans la maison du Sei- 
eneur. ὃ Et lorsque Jérémie eut achevé 
de dire tout ce que le Seigneur lui 
avait ordonné de dire à tout le peuple, 
les prétres et les prophétes et tout le 
peuple le saisirent, disant : « Quil 
meure de mort. ? Pourquoi a-t-il pro- 
phétisé au nom du Seigneur, disant : 
Comme Silo, ainsi sera cette mai- 
son; et cette ville sera désolée. 
pour qu'il n’y ait pas d'habitant? » Et 
tout le peuple s'assembla contre Jé- 
rémie dans la maison du Seigneur. 

Et les princes de Juda entendirent ?' 
ces paroles; et ils montérent de la 
maison du roi dans la maison du Sei- 
eneur, et ils s'assirent à l'entrée de la 
porte neuve de la maison du Seigneur. 

Et les prêtres et les prophètes par- !' 
lèrent aux princes et à tout le peuple, 
disant: > Un jugement de mort est dû 
à cet homme, parce qu'il a prophétisé 
contre cette cité, comme vous l'avez en- 
tendu de vos oreilles ». 

1? Et Jérémie parla à tous les princes 

5. Me levant durant la nuil. Voir plus haut la note 
sur xxv, 3. 

6. Comme Silo. Voir la note sur Josué, xvii, 4. 
7. Les prétres et les prophètes: c'est-à-dire les faux 

prophetes. 11 est probable qu'un certain nombre de 
ces prophètes appartenaient à la caste sacerdotale. 

8. Qu'il meure de mort; hébraisme, pour qu'il 
meure sans rémission, impitoyablement. La mort 
était la peine portée par Deutéronome, XVI, 20, 
contre les faux prophètes. 

10. Les princes de Juda. les principaux person- 
nages du royaume. — 1/8 s'assirent, pour rendre la 

justice. On rendait ordinairement la justice aux 
portes de la ville. A Jérusalem, on la rendait aussi 
aux portes du Temple. — Porte newve; ainsi appelée 
depuis que Joatham l'avait fait réparer (IV Rois, xv 
35). Le chaldéen dit porte orientale, nom qu'elle 
portait sans doute auparavant. C'est là, comme le 
remarque saint Jéróme, que se jugeaient les causes 
de religion (Glaire). 

12. Les choses. La Vulgate rend constamment par 
parole (verbum) le terme hébreu qui signifie très 
Souvent chose, fait, événement (Glaire). 



644 Jeremias, XXVI, 13-20. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLW). — 2° (5?). Destruetur templum (XXVI). 

xol παντὶ τῷ λαῷ, λέγων" Κύριος ἀπέστειλέ 
pe הס σαι ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον καὶ ἐπὶ 

τὴν πόλιν ταύτην πάντας τοὺς λόγους οὖς 

ἠκούσατε. 13 Καὶ vov βελτίους ποιήσατε 

τὸς ὁδοὺς v υ μῶν χαὶ T ἔργα v μῶν, χαὶ ἀχού- 

OUTE τῆς φωνῆς κυρίου, καὶ παύσεται κύριος 

ἀπὸ τῶν χαχαν ἐλάλησεν ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

14 Καὶ ἰδου ἐγὼ ἐν χερσὶν ὑμῶν, ποιήσατέ 
μοι εἰς συμιρέθει, χαὶ ὡς n ἕλτιον uiv. 
15^ 4437 ἢ γνόντες γνώσεσϑε, ὅτι εἰ ἀναιρεῖτέ 
pe, αἷμα «rov δίδοτε ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ eni τὴν 
πύλιν ταύ τῆν, xol ἐπὶ τοὺς χατ οἰκοῦντας ἐν 
αὐτῇ" ὅτι ἕν ἀληϑείᾳ ἀπέσταλκέ [LE κύριος 
πρὸς ὑμᾶς λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν πάντας 
τοὺς λόγους τούτους. 

16 Kai εἶπον οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς 0 λαὸς 
πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφή- 

vac ()ὐκ ἔστι τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ κρίσις 
ϑανάτου, ὅτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι χυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ὑμῶν ἐλάλησε πρὸς ἡμᾶς. 1 Καὶ 
7 0 ἄνδρες τῶν πρεσβυτέρων τῆς γῆς, 
καὶ εἶπαν πάσῃ τῇ συναγωγῇ τοῦ λαοῦ" 
18 Miyaiug 0 Διωραϑίτης ἡ ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις 
᾿Εζεχίου βασιλέως 10006 καὶ εἶπε παντὶ τῷ 
Aet ᾿Ιούδα᾽ Οὕτως εἶπε κύριος" Σιων ὡς 
ἀγρὸς ἀροτριαϑήσεται, xal “Ιερουσαλὴμ εἰς 
ἄβατον ἔσται, καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς 
ἄλσος DOOR! 19 My ἀνελὼν ἀνεῖλεν av- 
vov "Eis ἑχίας xai πᾶς ᾿Ιούδα; Ovy ὅτι < ἐφοβή- 
ϑησαν τὸν κύριον, xol ὅτι ἐδεήϑησαν τοῦ 
προςώπου κυρίου, xol ἐπαύσατο Xv θιος ἀπὸ 
τῶν χαχῶν ὧν ἐλάλησεν enm αὐτούς; Καὶ 
jue εἴς ἐποιήσαμεν xaxa μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς 
ἡμῶν. 

20 Καὶ ἄνϑρωπος ἦν ΤΟ ΠΡ τῷ OvO- 
ματι κυρίου, Οὐ סוס υἱὸς Σαμαίου ex Καρια- 

ὧν 

X: πάντα τὸν λαὸν. N: ἀπέσταλκέν. À: 16-- 
N* ὃς 7986. 13. א 

Al: ἀκόσετε. A?F NT (p. 78 9. ὑμῶν (E: 
τὸ Üt8). N: πρὸς ὑμᾶς. 14. X: 008 εἰμὶ ἐγὼ. FF 

(p. συμφ.) vui. A*r (in [) φαίνεται. 15 995 

εἰ d veg. 4t ὅτι (A? :א ὅτι εἰ ἂν. ue, ὅτι). EFT 

(a. did.) ὑμεῖς. A: ἀπέστειλεν. 10. A: εἶπαν. AIN* 
(ait.) πρὸς. X: ἐπ᾽’ ovou. A: πρὸς ὑμᾶς. 17. E: 

εἴπον. 18. :א Miyéas (EF: ΔΜΙηχαίας). F: Mooa- 
s A? pe jr) προφητεύων (K: προφήτης). 

: (1. εἰς ἄβατον) εἰς ὀπωροφυλάκιον. FT (p. otxa) 
ἔσται. Al: ὡς ἄλσος. 19. A: ἀγαίρων ἀνεῖλ. NF: 
dy 2 *א (sq.) אש e (sq :( .ו Al: ro 
αὐτῷ (l. πρ. κυρία). X: πρὸς αὐτός. E* (ult.) καὶ. 

12. 
p. 5 D δι ταν ς 

γους 7785. και τὰ eoyc vH. 

κυρίου) 

12, Toutes les choses. Septante : 
roles » 

48. Fut prophéte. Septante : 
monceau de pierres. Septante : 

« toutes les pa- 

« était ». — En un 
« déserte ». 

| bou nim רמאָכ ἘΣΤῚ 
ἜΣ ΟΝ. Dun “mars ְאָבָּנַה 
ON PDT UN םיִרְבְדַהְיְלּכ תא תאזה 
chorus no wa התו 3 

nr" סֶכיַהְלִא mim Dinan 26 
132002 "23 "UN הָכְרַהְִכָא nim 
Re 972 "08 ὮΝ 14 
TR DT | ךֶא ΕΞ ΝΞ רשיבופ 
  "2םיִתְמְמְדִִא  ps"תא 2772 22
ns EN םלילע on dns 
im יִנָחְכלְמ MAN c2; Du 

"23 ns ocyus? c0 zy5r 
inbwg םיִרְבִּדַה 

[^ 

5 = 

“ὃν ons םיִרָשָה ּוָרְמאיו 6 

SNS "N םיִאיִבְּנַהדֶלָאְו cnn 

nim ες "5 τ ΟΞ הזה 

à ER Yap" TON 27 AH וז 
  OpTOלהק לפלא ּורמאיו ץֶרֶאָה

 ;« : 085 oהיִכיִמ  "miasהָיָה
 ( ΠΟ cvpnmocmea NIהֶדּוהְי-

n5 רמאָל mmm Ez-oz-tN AN 

npo PS nios njm ו VEN 
"ΠῚ num n"y Eu שָרָחַת 
NAT mamas רעי: rini ma 09 
cT 52 DTI ipm 
"e"nm 3n "ἢ הָוהְידתֶא SR אלה 

"DN πρό πτοΝ ninm) enin süm 
ni? cr pps cmo» "27 

pisei: noi 
nimc: ier mu uon כ 

ms MP cens nts 
v. 18. "D הכימ 

A: ἐπὶ ψυχαῖς (X: ἐπὶ τὰς ψ.). 20. X1 ( (p. ,dv8g-) 
τις. At (p. προφ.) ἐπὶ (F* ἐπὶ τῷ). :א υἱὸς Ma- 

o£a (Al. al.). 

49. C'est pourquoi nous faisons un grand mal 
contre nos ámes. Hébreu : « et nous, nous commet- 
trions contre nos âmes un si grand mal! » 
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Exécution de la sentence (YX-XL V). — 2° (567). Destruction du temple (XXVI).ווק.  

cipes, et ad univérsum pópulum, di- 
cens : Dóminus misit me, ut pro- 
phetärem ad domum istam, et ad 
civitätem hanc, ómnia verba quie au- 
distis. !'? Nunc ergo bonas fácite vias 
vestras, et stüdia vestra, et audite 
vocem Dómini Dei vestri : et pœ- 
nitébit Dóminum mali, quod locu- 
tus est advérsum vos. '* Ego autem 
ecce in mánibus vestris sum : : 6 
mihi quod bonum et rectum est in 
óculis vestris : '? verümtamen sci- 
tóte et cognóscite quod si occidé- 
ritis me, sánguinem innocéntem . 
tradétis contra vosmetipsos, et con- ἡ 
tra civitátem istam, et habitatóres 
ejus : in veritáte enim misit me Dó- 
minus ad vos, ut lóquerer in aüri- 
bus vestris ómnia verba hec. 

16 Et dixérunt principes, et om- 
nis pópulus, ad Mese de et ad 
prophétas : Non est viro huic judi- 
cium mortis : quia in nómine Dómini 
Dei nostri locütus est ad nos. '* Sur- 
rexérunt ergo viri de senióribus 
terre : et dixérunt ad omnem 000- 
tum pópuli, loquéntes : 7* 8 
de Morästhi fuit prophéta in diébus 
Ezechiæ regis Juda, et ait ad omnem 
purum Juda, dicens : Hæc dieit 
óminus exercítuum : Sion quasi 

ager arábitur : et Jerusalem in acér- 
vum lápidum erit : 66 mons domus 
in excélsa sylvárum. !* Numquid 
morte condemnávit eum Ezechías 
rex Juda, et omnis Juda? numquid 
non timuérunt Dóminum, et depre- 
6011 sunt fáciem Dómini : et pœni- 
tuit Dóminum mali, quod locütus 
füerat advérsum eos? Itaque nos fàá- 
cimus malum grande contra ánimas 
nostras. 

20 Fuit quoque vir prophétans in 
nómine Dómini, Urías filius Sémei 

Jer, 231, 29 

Rom. 13, 1. 

*ervatur a 
nece 

3 Reg. 22,1-28. 

Mich. 1, I. 
exemplo 
Mich:ieie. 

Mich. 3, 12. 
Luc. 19, 44. 

2 Par. 32, 26. 

Ex. 32, 14. 
Jer. 18, 8. 

2 Reg. 24, 16 
Jon. 3, 10. 

non 
obstante 
exemplo 
Uri. 

|et à tout le peuple, disant: « Le Sei- 
gneur m'a envoyé, afin de prophétiser 
à cette maison el à cette cité toutes 
les choses que vous avez entendues. 
13 Maintenant donc rendez droites vos 
voies et vos œuvres, et écoutez la voix 
du Seigneur votre Dieu: et le Seigneur 
se repentira du mal qu'il a annoncé 
contre vous. !* Pour moi, voici que je 
suis entre vos mains; faites-moi ce qui 
paraît bon et juste à vos yeux; !? mais 
cependant, sachez et apprenez bien 
que, si vous me faites mourir, vous ré- 
pandrez un sang innocent contre vous 
et contre cette cité et ses habitants; 
car, en vérité, le Seigneur m'a envoyé 
vers vous, pour que je fisse entendre 
à vos oreilles toutes ces choses ». 

' Et les princes et tout le peuple 
dirent aux prétres et aux prophètes : 
> Un jugement de mort n'est pas dû à 
cet homme, parce que c'est au nom du 
Seigneur, notre Dieu, quil nous ἃ 
parlé ». '* Des hommes donc, d'entre 
les anciens du pays, se levèrent, et ils 
dirent à toute l'assemblée du peuple, en 
prenant la parole : '% > Michée de Mo- 
rasthie fut prophète dans les jours d'E- 
zéchias, roi de Juda, et parla à tout le 
peuple de Juda, disant : Voici ce que dit 
le Seigneur des armées : Sion comme 
un champ sera labourée, et Jérusalem 
sera réduite en un monceau de pier- 
res, etla montagne dela maison en une 
haute foret. !? Est-ce qu'Ezéchias, roi 
de Juda, et tout Juda l'ont condamné 
à mort? Est-ce qu'ils ne craignirent pas 
le Seigneur, et ne supplièrent-ils pas 
la face du Seigneur, et le Seigneur ne 
serepentit-il pas des maux qu'ilavaitan- 
noncés contre eux? C'est pourquoi nous 
faisons un grand mal contre nos àmes. 

20 » Il y eut aussi un homme prophé- 
| tisant au nom du Seigneur, Urie, fils de 

15. Le Seigneur se repentira ; c'est-à-dire qu'il n'exé- 
£utera pas ses menaces, comme s'il s'en repentait. 

16. Un jugement de mort n'est pas dû à cet homme. 
* Perierat propheta quantum fuit in sacerdotibus 
οἵ prophetis, si accusatores ipsi habuissent judicii 

potestatem. Ex quo intelligimus, crudeliores fuisse 
in prophetam per invidiam sanctitatis, qui religioni 
videbantur dediti, quam qui necessitatibus publicis 
præerant », Saint Jérôme. — C’est au nom du Sei- 
gneur... qu'il nous a parlé. On ne pouvait mettre 
à mort que celui qui prophétisait au nom des faux 
dieux. Mais celui qui avait prédit des malheurs 
pouvait ètre condamné à la prison. Cf. 111 Rois, x xir, 
1-28. 

18, Michée; c'est le sixième des petits prophètes 

dans les Bibles hébraïques et la Vulgale. On litdans 
ses prophéties (ur, 42) la citation qui est faite ici 
par les anciens de Juda. — Sion comme un champ 
sera labourée. Le mont Sion depuis des siècles, 
est en grande partie hors des murs de Jérusalem 
et on le laboure pour la culture. — La montagne 

de la maison de Dieu, le mont Moriah où était le 
temple. I] y pousse aujourd'hui des arbres, là où 
étaient autrefois les sacrés parvis. 

19. Tout Juda: c'est-à-dire tout le peuple de Juda. 
20. Urie, le prophete, ne nous est connu que par 

ce passage. — Cariathiarim; ville situce au nord- 
ouest de Jérusalem, dans les montagnes, sur la route 

de Jérusalem à Jaffa, 
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III. Perfecta reprobatio (X X-XIL V). — 

Jeremias, XXVI, 21— XXVII, 5. 

2"(b:). Gentes Babyloni sub jectee (XXVII, 1-11). 

Suaglu, καὶ ἐπροφήτευσε περὶ τῆς γῆς ταύτης 

XOT. πάν τας τοὺς λόγους “ἸΙερεμίου" 5) καὶ 
ἤκουσεν 0 βασιλεὺς 1 !! xal πάντες 
οἱ ἄρχοντες π πάντας τοὺ c 0 ὄγους αὐτοῦ, χαὶ 

ἐζήτουν ἀποχτεῖναι αὐτὸν, καὶ ἤχου σεν 0 

ρίας, καὶ εἰςηλϑεν εἰς La .טתצסע ?? Koi 
ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄνδοας εἰς diyv- 
zroy!!, “5 καὶ ἐξ; Ἰγάγοσαν αὐτον ἐχεῖϑεν, καὶ 

 εἰρηγάγοσαν. αὐτὸν πρὸς TOY βασιλεα, χαὶ 
μαχαίρᾳ, χαὶ 500016 

αὐτὸν sic τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ. 
24 {Πλὴν χεὶρ EU υἱοῦ Σαφὰν n ν ו 
“Ἱερεμίου, τοῦ 2 παραδοῦναι αὐτὸν 

λαοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν. 

* 

ÊTOTOSEV συ τον ἐν 

εἰς 
- 

JELO ας τοῦ 

XXVI. (XXXIV, 
o , 2 \ 

βασιλείας ᾿Ιωακὶμι υἱοῦ 
2 , ₪ ! \ ce - * 

Ἰούδα, ἐγένετο τὸ 9 τοῦτο πρὸς 
μίαν παρὰ κυρίου, λέγων" 

1 Οὕτως εἶπε κύριος" ₪ ce σεαυτῷ 
δεσμοιὺς καὶ κλοιοις, καὶ περίϑου περὶ τὸν 
τράχηλόν σου, ? καὶ ἀποστελεῖς αὐτοὺς πρὸς 

^ Ν᾿ A ! 

βασιλέα ᾿Ιδουμαίας, καὶ πρὸς βασιλέα IM op, 
\ ^N J ו \ \ \ A 

xai πρὸς 0060 viov πμμων, καὶ πρὸς TOY 
^ , \ ^! - 

βασιλέα Τύρου, καὶ πρὸς βασιλέα Σιδιῦνος, 
 ^ - כ ^

ἕν χερσὶν ἀγγέλων αὐτιῶν τῶν ἐρχομέ סע s 
ἀπάντησιν αὐτῶν εἰς “le ερουσαλήμι πρὸς Σε- 
δεχίαν βασιλε ₪ 10000. ^ Καὶ συντάξεις αὐ- 
τοῖς πρὸς τοὺς κυρίους αὐτῶν εἰπεῖν" Οὕτως 
5 , c M כ la. 0 2 - 

εἶπε χύριος ὁ ϑεὸς Jogoen Οὕτως ἐρεῖτε 

πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν, 
" «€ ἌΝ ΝΣ , SEA 2 HE De /.. : 

ὅτι ἐγω ἐποίησα τὴν γὴν ἕν τὴ ἰσχύϊ μοι 

1-22) [Ἐν ἀρχὴ τῆς 
, ^! 

"Imotov βασιλέως 
' [sos- 

2 : 
20. ^ (p. &reog. ἐπὶ τὴν 
ΓΦ , ^ nl - , 

πόλιν ταύτην καὶ (F: περὶ 76 8 ταύτης καὶ). 

NT (ἃ. κατὰ) καὶ. A!: Ἴηρ. (E: v8 Ἵερ.). 21. 
à ; NS DE 3 

(p. Ἰωακ.) καὶ πάντες où δυνατοὶ αὐτῇ. E: καὶ ξζή- 

A: Καριαϑιαρείμι. A 

τησαν. A°K+ (p. Οὐρίας) καὶ ἐφοβήϑη, καὶ ἔφυγεν. 

22. ASE (p- βασιλεὺς) Ἰωακεὶμ et (in ₪9 TOY 

"010690 υἱὸν AywBuwo καὶ ἄνδρας utt! αὐτοῦ εἰς 

«Αἴγυπτον. 23. AT (in.) Καὶ συνελάβοσαν avrov. 

Al: ἐξήγαγον ... eter yeyov (X: ἤγαγον). X* ἐν. Al: 

μαχαίρῃ. Χ: ξόδιιψμαν. Al: uvymueioy (1. Avr ua מ 

24. A: "Aui. E (pro Zap. zv) : Xagqavg. ΑἹ: 
"Io. KE παραδοϑῆγαι . ἀναιρεϑῆναι. ΡῈ ( Sq.) 78. 

— 1. Vs. totus * A!BN (A?FT paul, int. se di- 
versi). 2. A*t (p. κύριος) πρός με. ΑἹ 

F: περίϑες. 3. X* αὐτὲς. E. Tox (a. alt. 

(a. tert.), F (a. quint.). X: 5 Ἵερϑο. 

σεαυτῷ. 
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αὐτῶν (N: αὐτῷ). F: 715080. 4. X: συντ. αὐτὲς 

(E: συνάξεις αὐτὲς) ...'| (p. εὐπεῖν) λέγων. A?F+ 

(p- κύριος) τῶν δυνάμεων. ΧΕ Τὸ Ἴσρ. Al: τοῖς κυ- 

οίοις. 5. F* ὅτι. ΑΞΤ (p. τὴν γῆν) 

ϑρώπους, καὶ τὰ κτήνη ὅσα ἐπὶ προςώπου τῆς γῆς 

 כר | »

x«t TOUS -/ש 

Al ^ A] A > ^ , E \ 

(F: καὶ τὲς ... τὰ ἐπὶ περόςωπτον τ. y.). 

91. Et tous les puissants manque dans les Sep- 
lante. 

22. La fin du verset manque dans les Septante. 
23. Des derniers du peuple. Hébreu littéralement : 

« des fils du peuple ». 

XXVII. 1. Nous empruntons ce verset à la Poly- 
glotte de Complute. 
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Jérémie, XXVI, 21—XXVII, 5. 647 

ALL. Exéc.delasent. (XX-XIL V). — 2?(5:). Tousles peuplessoumis ἃ Babyl. (XX VII, 1-11). 

de Cariathíarim : et prophetavit 
advérsus civitätem istam, et advér- 
sus terram hanc, juxta ómnia verba 
Jeremí:. ?! Et audivit rex Jóakim, 
et omnes poténtes, et principes ejus. 
verba hæc, et quæsivit rex interfí- 
cere eum. Etaudivit Urias, et timuit. 

fugitque et ingréssus est .Egyvp- 
tum. ?? Et misit rex Jóakim viros in 
JEgyptum, Elnathan filium Acho- 
bor, et viros cum eo in /Egyptum. 
23 Et eduxérunt Uríam de . Egypto : 
et adduxérunt eum ad regem J6a- 
kim, et percüssit eum glädio : et 
projécit cadáver ejus in sepulchris 
vulgi ignóbilis. ?* Igitur manus 
Ahicam filii Saphan fuit eum Jere- 
mía, ut non traderétur in manus pó- 
puli, et interfícerent eum. 
XXVII. ' In princípio regni Jóa- 

kim filii Josiæ regis Juda, factum 
est verbum istud ad Jeremiam a D6- 
mino, dicens : ? Hæc dicit Dóminus 

4 Reg. 
Mat. 23, 29. 

PE 23, 

Jos, 9, 17. 

Jud, 15, 12. 

1 Esdr, 8, 16 
4 Reg. 33, 14 ; 

24, 8. 
3 Reg. 11, 17, 

40, 

49 ₪ 22, 

4 Reg. 22, 
12-14 ; 

Jer. 39, 14 ; 
40, 5. 

bi) Jere- 
mias vin- 
culis se 
ligat. 

Jer. 26, 1. 

Jer. 25, 13. 
Lev. 26, 13. 

ad me : Fac tibi vincula, et caténas : 
et pones eas in collo tuo. ? Et mittes 
eas ad regem Edom, et ad regem 
Moab.et ad regem filiórum Ammon, 
etad regem Tyri, et ad regem Si- 
dónis : in manu nuntiórum, qui ve- 
nérunt Jerüsalem ad Sedecíam re- 
gem Juda. * Et præcipies eis ut ad 
dóminos suos loquäntur : Hæc dicit 
Dóminus exercituum Deus Israel : 
Hæc 0106118 ad dóminos vestros : 

? Ego feci terram, et hómines, et 
juménta, qui sunt super fäciem 

Lam. 1, 14, 
Act, 21, 11. 
Nah. 1. 
Ez. 12, 3. 
Os", 3. 

Jer. 25. 21-22. 
Ps. 136, 7. 
Ez. 36, 5. 

Lam. 4, 21-22. 

13. 

Cujus hoc 
signum. 

Jer. 10, 12 ; 
32, 17. 

22 

Séméi, de Cariathiarim ; et il prophé- 
lisa contre cette cité, et contre cette 
terre, selon toutes les paroles de Jé- 
rémie. ?! Et le roi Joakim, et tous les 
puissants et ses princes entendirent 
ces paroles: et le roi chercha à le tuer. 
Et Urie l'apprit, et il craignit, et s'en- 
fuit, et il entra en Egypte. ?? Et le roi 
Joakim envoya des hommes en Egypte, 
Elnathan, fils d' Achobor, et des hommes 

avec lui en Égypte. 25 Et ils tirèrent 
Urie d'Egypte, et ils l'amenerent au 
roi Joakim, et il le frappa du glaive, 
et il jeta son cadavre dans les sépul- 
cres des derniers du peuple ». ?* Donc 
la main d'Ahicam, fils de Saphan, fut 
avec Jérémie, afin qu'il ne füt pas livré 
aux mains du peuple, et qu'on ne le 
tuàt pas. 
XXVI. ' Au commencement du 

regne de Joakim, fils de Josias, roi de 
Juda, cette parole fut adressée à Jérémie 
par le Seigneur, disant :? > Voici ce 
que me dit le Seigneur : Fais-toi des 
liens. et des chaines, et tu les mettras 
àton cou. ? Et tu les enverras au roi 
d'Edom, et au roi de Moab, et au roi 
des enfants d'Ammon, et au roi de Tyr. 
et au roi de Sidon, parla main des am- 
bassadeurs qui sont venus à Jérusalem 
vers Sédécias, roi de Juda. * Et tu leur 
ordonneras de parler 077087 à leurs mai- 
tres : Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël : Vous direz ceci 
à vos maitres : 

5 » C'est moi qui ai fait la terre, et 
les hommes et les bétes qui sont sur la 

33. Elnathan: un des principaux habitants de Jé- 
rusalem, plus loin, xxxvi, 42, 25. — Achobor. Un per- 
sonnage de ce nom est mentionné parmi les courti- 
sans de Josias, IV Hois, xxu, 12, 14, mais on ignore si 
c'était le pere d'Elnathan. Un Elnathan eut une fille 
nommée Nohesta, qui fut l'épouse de Joakim etla mere 
de Jéchonias, IV Ros, xxiv, 8. Si cet Elnathan est le 
méme que celui dont il est question ici, Joakim 
aurait chargé son beau-pére d'aller réclamer Urie en 
Egypte. A 

25. Ils tirérent. Urie d'Egypte. Comme c'était le 
pharaon Néchao qui avait placé Joakim sur le tróne, 
il lui livra le prophète Urie. 

2%. Donc; selon l'hébreu, seulement, et, suivant les 
Septante, ezcepté, hormis; particules qui s'adaptent 
mieux au contexte que donc. — La main d'Ahicaim... 
le secours, la protection d'Ahicam ne manqua pas à 
Jérémie, c'est-à-dire qu'Ahicam soutint puissamment 
Jérémie. Ahicam avait été en considération aupresde 
Josias, pere de Joakim (IV Rois, xxrr. 12-14). — Ahi- 
cam, fils de Saphan, est nommé IV Rois, xxti, 12, 
1%, parmi ceux qui furent envoyés par le roi Josias 
à la porem Holda pour la consulter, quand le 
grand prétre Helcias eut retrouvé la loi de Moise dans 
le temple de Jérusalem. Il eut pour fils Godolias qui 
fut nommé plus tard par Nabuchodonosor gouver- 

neur du pays. Jérémie, XXXIX, 14; NL, 5. Toute cette 
famille soutenait le prophete. — Si l'on veut suivre 
lordre des temps, il faut ici reprendre le chapi- 
tre xxv. 

b^, Les peuples voisins subiront le joug 
de Babylone, XXVII, 1-11. 

XXVII. Quiconque se laisse tromper par les faux 
prophétes périra; celui au contraire qui croira à la 
parole de Dieu sera sauvé, xxvi, 1-11. — Sédécias 
et Jérusalem sont prévenus des maux qui vont fon- 
dre sur Juda; la fin prochaine de la captivité qu'an- 
noncent les faux prophètes est un mensonge; au 
contraire, ceux qui sont restés dans le pays seront 
déportés à leur tour et iront rejoindre ceux qui sont 
déjà captifs, 12-22. : 

1. Joakim.D'aprés les versets 3, 12, 20 de ce même 
chapitre, et d'apres xxvi, 1, il semble qu'il faudrait 
Sédécias. comme lisent, en effet, plusieurs manus- 
crits hébreux, la version syriaque et une version 
arabe. Saint Jéróme reconnait que, s'il faut lire ici 
Joakim, ce verset se rapporte au chapitre xxvr, parce 
que la suite regarde le régne de 860606188 (Glaire). 

2. Fais-toi des liens... C'était la coutume des Orien- 
taux de peindre par leurs actions les objets par les- 



648 Jeremias, XXVII, 6-12. 

LEE. Perfecta reprob. (X X-XIL V). —2" (6^). Reliquie Juda deportabuntur XXVH, 12-22). 

τῇ μεγάλῃ, xol ἐν τῷ ἐπιχείρῳ μου τῷ 

Dymo, καὶ δώσω αὐτὴν q fv δόξῃ £y 

ὀφϑαλμοῖς μου. "100006 τὴν γῆν τῷ Na- 

βουχοδονύσορ βασιλεῖ Ba βυλῶνος δουλεύειν 

αὐτῷ, καὶ TO ϑηρία τοῦ ἀγροῦ ἐργάζεσθαι 

αὐτῶ. "[Koi ϑυυλεύσουσιν αὐτῷ πώντα τὰ 
ἐϑνη, χαὶ τῷ υἱῷ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἕως 2 

0 0006 τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ δουλεύσει αὐτῷ 
E ἢ πολλὰ καὶ βασιλεῖς μεγάλοι]. 8 Καὶ 
0 ἔϑνος zai ἡ βασιλεία, ὅσοι ἐὼν μῆ epa 
M τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὸ τὸν ζυγὸν 
b | - : » 
βασιλέως Βαβυλῶνος, ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν 
λιμῷ ἐπισκέψομαι αὐτοιὶς, εἶπε κύριος, ἕως 
ἐχλίπωσιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ. ὃ Καὶ ὑμεῖς μη 
ἀχούετε τῶν ψευδοπροφητῶν ὑμῶν, καὶ τῶν 
μαντευομένων ὑμῖν, xol τῶν ἐνυπνιαζομένων 
dict À 
du, TOY 
φαρμακῶν ὑμιῶν, τῶν λεγόντων" Où uj ἐρ- 
γάσησϑε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος. 10" Ὅτι 
wevóg αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν, ποὸς τὸ 
μαχρῦναι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν. !! Καὶ 
τὸ ἔϑνος 0 ἐὰν sica yr τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ 
ἐργάσηται, αὐτῷ, xal καταλείψω αὐτὸν ἐπὶ 
τῆς γῆς αὐτοῦ, xai ἐργᾶται αὐτῷ, καὶ ἑνοική- 
σει £V αὐτῆ. 

"5 Καὶ πρὸς Σεδεχίαν βασιλέα ᾿]οῦύδα 
ἐλάλησα κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
λέγων" Εἰςαγάγετε τὸν τράχηλον ἡμῶν, καὶ 
ἐργάσασϑε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ τῷ 

= τ i e 
χαὶ τῶν οἰϊυνισμάτων ὑμῶν, καὶ 

 :  (pr.) τῃ- F* (alt.) ἐν. EF (pro ἐσεχ.)א* .5
Boc y tovt. X: δώσω αὐτὼ. NF: ᾧ &v. 6. A?F- (in.) 

Καὶ yov ἐγώ εἶμι (ΕΣ A? (p. γῆν) σι Ga 

7007. (A!* ταύτην: X: πᾶσαν τὴν y. ταὐτην). 3 
(pro τῷ) : ἐν χειρὶ vov (F: τῷ βασιλεῖ Na). X 
βασιλέως Bag. τὰ 0828 μὰ (Al.: τῷ δέλῳ ug), 

xaiye τὰ. N* Nafsy. οἱ 081. de A? 2 (p. #ygov) 
δέδωκα αὐτῷ (X alio loco). Vs. totus * in 

A!BN CA?FT, paulum. inter B. po 1); elc A? 
(a. τὸ £9v.) ἔσται. F+ (a. 60.) καὶ. A°F+ (p. ἂν 
un) δελεύσωσι (Ε: ἐδόλευσαν) τῷ ΜΝαβεχοδονόσορι 
βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ ὅσοι μὴ. A* (ἃ. ζυγον) 

τὸν (F: καὶ ἐν λοιμῷ καὶ λιμῷ). ANE: ἐχλεύτωσιν. 

A°+ (p. Baffviovoc καὶ HART αὐτῷ (De 

μαχαίρᾳ) πεσοῦνται, el (p. λιμῷ) καὶ ἐν ϑανάτῳ. 
XT (a. ἔστισπ.) ἐγὼ. 9. X: τῶν προφητῶν. . μάν-- 
τξων ὑμῶν zat T. עטהע? "Tr ὑμῶν καὶ τῶν BR 

γων ὑμῶν. B: φαρμακέων e. * | Sq.) τῶν. :א καὶ 

τῶν Aey. A?f (p. 4ey.) 06הס ὑμᾶς τῷ λέγειν. K: 

ἐργάσεσϑε. 10. :א αὐτοὶ wevdy. E 

* δὶ Qut). 

pro ὑμῶν) Ξ 
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6078. ΑΞ (in f.) καὶ διασπερῶ ὑμᾶς, καὶ ἄπο- 
λεῖσϑε (V: καὶ ἵνα ἐκβάλω ὑμᾶς ...). 11. Al: ὅσοι 
» > , ' D. - ew אר - + S 
αν εἰςζαγαγῶώσιν TOv το. αὐτῶν. Xe: €oyatac. 4 xcu 

(a. καταλ.). F (pro «vvàv) : αὐτὸ. A?t (p. αὐτοῦ) 
φησὶν κυρ. (F: λέγει x.) X: ἐργᾶται ἐν αὐτῷ (N: 
ἐν αὐτῷ; F: αὐτὴν). 10. ΡΤ (p: τράχηλον ὑμῶν) 
ὑπὸ τὸν ζυγὸν Ba ibus Βαβυλῶν ος καὶ δουλεύσατε 

αὐτῷ (Ε: ὑπὸ ζυγῷ B. B. καὶ ἐργάσεσϑε αὐτῷ)... 

?. Septante : > j'ai donné la terre à Nabuchodo- 
nosór, roi de Babylone, afin qu'elle le serve ». 

. Nous empruntons ce verset à l'édition du ma- 
sue d'Alexandrie. 

8. Et par la peste n'est pas dans les Septante. 

10. Et de vous faire périr n'est pas dans les Sep- 
tante. 

12», Septante : > passez votre cou sous le joug et 
travaillez pour le roi de Babylone ». 



Jérémie, XXVII, 6-12. 649 

ALL. Exécution dela sent. (XX-XI WV). —27 (6). Lesrestesde Juda déportés (XX VII, 12-22). 

terræ, in fortitudine mea magna, et , 
in bráchio meo exténto : et dedi 
eam ei, qui plácuit in óculis meis. 

et. 

Ps. 11 
Dan. 

Is. 45, 12, 
17, 26. 
1, 15-16 
4, 17 ; 

23, 32. 
96 15, 4. 

* Et nunc itaque ego dedi omnes 
terras istas in manu Nabuchodóno- 
sor regis Babylónis servi mei: in- 775 ̂ ; 
super et béstias agri dedi ei ut sér- "7 ἡ τ᾽ 
viant illi." Et sérvientei omnes gen- 7* ̂ ^ 
tes, et filio ejus, et filio filii ejus: do- SC M 
nec véniattempusterræejusetipsius : ἀνθ ἐν 

50, 7 et sérvient ei gentes multæ, et reges 39, 1: 50, 
Is. 13, 22. magni. * Gens autem et regnum, 

quod non servierit Nabuchodónosor 
regi Babylónis, et quieümque non 
curväverit collum suum sub jugo 
regis Dabylónis : in gládio, et in ^ 

Ez. 

fame, et in peste visitäbo super gen- 
tem illam, ait Dóminus, donec con- 
sümam eos in manu ejus. 

9 F , , , Et ips 

Vos ergo nolite audire prophé- Pj 
tas vestros, et divínos, et somnia- Rite 

tóres, et aügures, et maléficos, qui , ies 6. 
dicunt vobis : Non serviétis regi !?z:* 3: 

. 4 : ARE ; er. 14, 14 : 

Babylónis. "Ὁ Quia mendácium pro- ?* 19; 5 * 
phétant vobis : ut longe vos fáciant rj. vi. 
de terra vestra. et ejíciant vos, et 

pereátis. '! Porro gens quie subjé- 
cerit cervícem suam sub jugo regis 
Babylónis, et servierit ei : dimittam 
eam in terra sua, dicit Dóminus : et 

colet eam : et habitäbit in ea. 

1? Et ad Sedecíam regem Juda 10- 
cütus sum secündum ómnia verba 
hæc, dicens : Subjícite colla vestra 
sub jugo regis Babylónis, et servíte 

viendunm 
erzo eis. 

99 3 22, 3. 

| face de la terre, par ma grande puis- 
sance et par mon bras étendu ; et j'ai 
donné la terre à celui qui a plu à mes 
yeux. * Et c'est pourquoi moi j'ai main- 
tenant mis toutes ces terres dans la 
| main de Nabuchodonosor, roi de 
| Babylone, mon serviteur; de plus, je 
lui ai donné les bétes de la campagne, 
afin qu'elles lui soient soumises. * Et 
toutes les nations lui seront soumises, 

à lui et à son fils, et au fils de son fils, 
jusqu'à ce que vienne le temps de son 
royaume et son propre {emps, et beau- 
coup de nations et de grands rois lui 
seront soumis. ? Mais la nation et le 
royaume qui ne se soumettra pas à Na- 
buchodonosor, roi de Babylone, et qui- 

conque ne courbera pas son cou sous 
le joug du roi de Babylone, c'est par le 
glaive, par la faim, et par la peste, que 
je visiterai cette nation, jusquà ce 
que je les aie consumés par sa main. 

? » Vous done, n'écoutez pas vos 
prophètes, et eos devins et eos réveurs, 
vos augures et os magiciens, qui 
vous disent : Vous ne serez pas sou- 
mis au roi de Babylone. '? Parce qu'ils 
vous prophétisent un mensonge, alin 
de vous envoyer loin de votre terre, et 
de vous en chasser, et de vous faire 
périr. !! Or la nation qui mettra son 
cou sous le joug du roi de Babylone, 
et se soumettra à lui, je la laisserai 
dans sa terre, dit le Seigneur; et elle 
la cultivera, et elle y habitera. 

12 5 Et à Sédécias, roi de Juda, dans 
les mêmes termes j'ai parlé, disant : 
Mettez vos cous sous le joug du roi de 
Babylone, et soumettez-vous à lui et à 

quels ils voulaient frapper l'imagination de leurs 

auditeurs. Voilà pourquoi les prophetes prophéti- 

saient non seulement en paroles, mais encore par 

des actions symboliques. Par ces liens et ces c/ai- 

nes, Jérémie veut figurer l'asservissement prochain 

de Juda et des pays limitrophes (Glaire). 

6. Mon serviteur. Voir la note sur xxv, 9. — Les 

bétes de la campagne; chez les Hébreux cette ex- 

pression, aussi bien que celle de bêtes de la terre, 

désignait les bétes sauvages. — saint Thomas dit que 
l'expression hyperbolique : Je Lui ai donné les bêtes 

dela campagne, signifie que Dieu veut soumettre 

completement le royaume de Juda à Nabuchodonosor. 

7. A lui, Nabuchodonosor, et à son fils, Évilméro- 

dach, qui régna deux ans, au bout desquels il fut 

détróné par son beau-frère Nériglissor. Celui-ci 

régna quatreans. Son fils Laborosoarchod lui succéda, 

mais il fut tué au bout de neuf mois et remplacé par 

Nabonide, pére de Baltasar. Nabonide fut dépouillé 

de la couronne par Cyrus au bout de dix-sept ans 

de régne. Jérémie marque la durée de l'empire ba- 

bylonien plutôt que l'ordre rigoureux de succes- 

sion. 
11. Or la nation... 1l n'y a pas ici de contradiction 

avec ce qui a été dit plus haut (xxv, 14), que les na- 

tions seraient châtiées, parce qu'elles servaient les 

Chaldéens. En effet, il faut bien le remarquer, ces 

nations ne devaient pas être 011211603 à cause de leur 



650 Jeremias, XXVII, 13-20. 

ELLE. Perfecta reprob. (XX-XLV). — 20 (b^). Retiquiæ Juda deportabuntur ( XXVII, 12-22). 

λαῷ αὐτοῦ, χαὶ ζῆτε. “Ἱνατί ἀποϑνήξε- 

σϑε σὺ καὶ 0 λαύς σου ἐν μαχαίρᾳ, χαὶ ἕν 

λιμῷ, καὶ £y λοιμῷ, ὡς ἐλάλησε χύριος אד 

jue ὃ οὐχ ἐδούλευσε τῷ βασιλεῖ Βαῤβυ- 

λῶνος; Mr ἀκούσητε τὸ ῥήματα τῶν 

προφητῶν, λεγόντων ὑμῖν" Mn δουλεύ que 

τῷ βασιλεῖ Du dec , ὅτι ἄδικα αὐτοὶ 

προφητει fovow ὑμῖν, "Ὁ ὅτι οὐχ ἀπέστειλα 

αὐτοὺς, φησὶ κύριος, καὶ προφητεύουσι τῷ 

ὀνόματί μου ἐπ᾿ ἀδίκω, πρὸς τὸ ἀπολεσαι 

xol οἱ προφῆται cer NO VUA Nat, c - 

duc" καὶ ὠπολεῖσϑε υμξις, 
; 1 

- 2) , 2 ₪! 

ὑμῖν ἐπ᾿ ἀδίκῳ ὑμῶν, οἱ προφητεύοντες 
WE 00% 

Yuiv χαὶ παντὶ τῷ λα τούτῳ χαὶ τοῖςו  

ερεῦσιν ἐλάλησα, λέγων: Οὕτως εἶπε χύ- 

Quoc" Maj] &xovers τῶν λόγων vov oq aver 

τῶν προφητευόντων ὑμῖν, λεγόντων" ᾿Ιδου 

σκεύη οἴκου χυρίου ἐπιστρέψει ex Βαβυλῶ- 

νος, ὅτι ἄδιχα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν" 

"οὐχ ἀπέστειλα αὐτοιὶς. | Mi ἀχούετεαὐτῶν, 

ἀλλὰ δουλεύετε τῷ βασιλεῖ τῆς Βαβυλῶνος, 

xoi ζῆτε" ἱνατί ἐσται ἡ πόλις εἰς ἐρήμοσιν; 

18 Ei “προφῆταί εἰσι, χαὶ εἰ, ἔστι λόγος χυρίου 

ἐν αὐτοῖς, ἀπαντησάτωσάν μου, ἵνα μὴ) εἰςε- 

νεχϑήσωνται τὼ σκεύη To 00 ἐν 

οἴκῳ κυρίου, καὶ ἕν οἴκω τοῦ βασιλέως ᾿Ιούδα 

καὶ “Je θουσαληῆμι ὃ εἰς Βαβυλῶνα)" 

49 Ort οὕτως Eu 2 fguoc* Καὶ τῶν ἐπιλοί- 

πῶν OX&UY, x ἔλαβε β βασιλεὺς ς Βα- 

βϑυλῶνος, - ἀπῴώκχισε TOY ᾿Ιεχονίαν 85 15000- 
ὧν οὐχ 

12-14. A!BN* xot τῷ λαῴ-τῷ βαο. Βαβ. ( A^ Jue 

n ה rsl). Al: xat ΤΣ A2: Ovx ΕἸ 

(1. Mn δοελεύητε). 1. Ὅτι. :א προ- 
gncevagaw. Al: ἀπολέσϑαι (l. ὦ ו . X* ὑμῶν. 

E: ψευδὴ ἐπ᾽ ἀδίκῳ. 16. F: (* Ὑ μἴν) καὶ τοῖς LEO. 

xot (Xp παντὶ) τῷ λαῷ τότῳ. A+ (p. ὑμῶν) ψευδῆ 
xat. F* otxa. A: ἐπιστρέφει (F: ἐπιστρέφῃ). E: ἐπὶ 
Βαβυλῶνος. A+ (p. E γῦν ταχύ (F: νῦν 76- 

χέως). 17. Vs. totus * א (ΑἸ paulum di- 
versi). A2: My Ales αὐτῶν: δουλεύσατε βασι-- 
λεῖ Βαβυλῶνος, καὶ ζήσατε. Καὶ 

πόλις αὕτη ἔρημος: 18. Al: Καὶ εἰ πρ. 

70.) ; At* (a]t.) ec. ὙΠ 
tre μὴ -fin. (FN 
δυνάμεων. πρὸς τὸ NT 

0 α ἐν 
λέως καὶ ἐν “Ιερουσσαλῆ͵ “ εἰς 

desunt in ABS. A?F: 
Ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος τῶν 

στύλων καὶ περὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ περὶ τῶν με- 

γάσεσ ϑε 

ἱνατί γίνεται 2 

(X: Er δὲ 

ἄταν τησάτωσαν ΠΣ et * 

ἅπαν. δὴ τῷ κυρίῳ τῶν 
/ < 

σκεύη τὰ 

οἴκῳ κυρίου καὶ £y οἴκῳ βασι- 

Βαβυλῶνα). 195. Multa 
(parum inter se diversi) 

περὶ τῶν 

πορευϑῆγαι τὰ 

δυγά με [rA 

χονωϑ' καὶ τῶν ἐπιλοί: TT CV σκευῶν τῶν v τολελει μι-- 

HAN man ma unm 
LU 7 

"UNS "37 2232 zu: ΓΞ משי 

  "Bec nm ἼΣΗדָבעְידאל רשא
Es עֶמְשִּתדְלַאְו :523 Tarn τ 

  "33םיִאַבְּנַה  mnרמאל םֶכיִלא
"pi יִּכ 523 aeu DN n אֶל" 

  Dn:םֶכָל םיִאּבְנ  Nb "sםיִּתָחַלְש
pus "dua cwm cm: “non 
ZEN DATENT םֶכְתֶא 0995 Y ל 

 : I םיִאְּבְַה םיִאיִבֶּנַהְ
[t : : 

dE ₪ Een דלא 16 

Di ud EINE c א τορῶς 
  ΓΕΕריאל  2» smהָונהְיהתיִב

D mum nn 5222 םיִבְשּומ 

  I cN2) mag "piiףעמְש טפדלא
"n 523 uns 1727 inim 

  NN X 18תאּזַה ריִעָח  imzqm-םֶאְ

DEN nim-023 Uca) DE muxo) 
  mime Russe-יִתְלְבְל תואבצ

  ea": 205 "NAהֶוהְידתיִבְּב

imbaz ּםלשּוריִב cT Oma 
x mitag mins SON הכ יִּכ 19 
ninisen- om nem] c"Tev»H 

 לעו  mun DEN Ueריִעֶּב
Many םָחְקְלְאַל ἼΩΝ rmi 5 

  523 2mדתולנּכ & ne-n-ןֶב
Sr 2m m-—355 cepi 

v. 15. חדה א"נב 
v. 20. "yr ררתר 

 .y 14. סיאדבנה א"נ
 .v 19. תונכמה א"נב

μένων iy τῇ πόλει ταύτῃ; (20) ὧν οὐκ ἔλαβεν Na- 

βουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ὅτε ἀπῴκισεν 

TOY Ἰεχονίαν vioy ᾿Ιωακεὶ μ βασιλέα Ἰούδα ἘΞ Ἵε- 

ρουσαλὴ u εἰς Βαβυλῶνα, καὶ πάντας τοὺς ἑλευ-- 

ϑέρους Ἰούδα καὶ “Ιερουσαλή μι. 

13-14. Nous empruntons ces versets à la Polvglotte 
de Complute. Les Septante portent seulement : « car 
ceux-ci vous prophétisent l'iniquité ». 

17-18. La fin de ces versets manque dans les Sep- 
tante; nous la reproduisons d’après la Polyglotte 
de Compiute. 

19-20, 92. Septante : « car voici ce que dit le Sei- 
gneur : Quant à ce qui reste des vases que n'a pas 
prisle roi de Babylone. lorsqu'il a transporté de 
Jérusalem le roi Jéchonias, ils iront à Babylone, dit 
le Seigneur ». 
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IIL.Exécution delasent. (X X-XL V). — 2 (b').Lesrestes de Juda déportés (XX VII,12 2,22). 

ei, et pópulo ejus, et vivétis. ? Quare °°" 
moriémini tu et pópulus tuus gládio, 
et fame, et peste, sicut locuütus est 
Dóminus ad gentem. quie servire 
nolüerit regi Babylónis ? 

Nolite audire verba prophetá- ἰὸς αι 
rum dicéntium vobis : Non serviétis ,, PE 
regi Babylônis : quia mendäcium sw. 14, τι. 
ipsi loquüntur vobis. " Quia non "^*^ 
misi eos, ait Dóminus : et ipsi pro- Jr. 30, » 
phétant in nómine meo mendáciter : B - 
ut ejiciant vos, et pereátis tam vos, 
quam prophétæ, qui vaticinäntur 
vobis. 

16 Et ad sacerdótes, et ad pópu- 
lum istum locütus sum, dicens : 
Hæc dieit Dóminus : Nolite audire 
verba prophetárum vestrórum, qui 
prophétant vobis, dicéntes : 68 
vasa Dómini reverténtur de Baby- 
lóne nunc cito, mendácium enim  ! 
prophétant vobis. 17 Nolíte ergo au- 
dire eos, sed servite regi Dabylónis, 
ut vivátis : quare datur hzc cívitas 
in solitidinem? '* Et si prophétæ 
sunt, et est verbum Démini in eis : 
occürrant Dómino exercituum, ut 

non véniant vasa, quæ derelicta füe- 
rant in domo Dómini, et in domo 

regis Juda, et in Jerusalem, in Ba- 
bylónem. 

Jer. 

Jer. 

' Quia hac dicit Dóminus exer- 
cítuum ad colümnas, et ad mare, et 
ad bases, et ad réliqua vasórum 

qui remansérunt in civitáte hac 
?! quie non tulit Nabuchodónosor rex 
Babylónis, cum transférret Jecho- 
aíam filium Jóakim regem Juda de 
Jerüsalem in Babylónem, et omnes 

Jer. 

Jer, 

4 Reg, 
3 Reg. 

4 Reg. 

Reg.נ 4  
3Reg. . 

.23 . 

25, 3. 

2 Par. 36, 7, 
0. 

7, 16. 

Ipsi relicti 
transfe- 
rentur. 

52, 17. 
25, 13. 
43115; 

31, 1; 
39, 6; 29, 2. 

Is. 34 c 

24, 13. 
7, 48. 

24, 13. 

| son peuple, et vous vivrez. '? Pourquoi 
mourrez-vous, vous el votre peuple, 
par le glaive, et parla famine, et par 
la peste. comme l'a dit le Seigneur de 
la nation qui n'aura pas voulu se sou- 
meltre au roi de Babylone? 

' » N'écoutez pas les paroles des 
prophètes qui vous disent : Vous ne 
serez pas soumis au roi de Babylone; 
parce que c'est un mensonge qu'eux 
vous disent. !? Parce que je ne les ai 
pas envoyés, dit le Seigneur, et ils 
prophétise nt en mon nom faussement, 
afin de vous chasser de votre terre et 
de vous faire périr, vous et les prophè- 
tes qui vous prédisent l'avenir. 

15» Et j'ai parlé aux prêtres et à ce 
peuple, disant : Voici ce que dit le 
Seigneur : N'écoutez pas les paroles 
de vos prophétes qui vous prophéti- 
sent, disant : Voilà que les vases du 
Seigneur seront bientôt rapportés de 
Babylone: car c'est un mensonge qu ils 
vous prophétisent. 17 Ne les écoutez 
done pas; mais soumettez-vous au ror 
de Babylone, afin que vous viviez: pour- 
quoi cette cité sera-t-elie réduite en 
une solitude? '* Que s'ils sont prophe- 
les et que la parole du Seigneur soit 
en eux, qu'ils s'opposent au Seigneur 
des armées, afin que les vases laissés 
dans la maison du Seigneur, et dans 
la maison du roi de Juda. et à Jérusa- 
lem, ne soient pas transférés à Ba- 
bylone. 

19 » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur des armées relativement aux 
colonnes, et à la mer, et aux bases, et 
aux restes des vases qui ont été lais- 
sés dans celte cité, ?" que n'emporta 
pas Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
lorsqu'il transféra Jéchonias, fils de Joa- 
kim, roi deJuda, de Jérusalem à Baby- 

soumission, soumission qui leur était commandée 
aussi bien qu'à Juda pour ne pas aggraver leurs 
maux, mais à cause de la fureur perfide, contraire 
aux traités, avec laquelle elles s'étaient jointes aux 
AN ee pour attaquer et persécuter les Juifs 

aire; 

5^, Le reste des Israélites sera emmené captif 
à Babylone, XX VII, 12-22. 

16. Les vases du Seigneur; c'est-à-dire les vases 
sacrés que Nabuchodonosor avait emportés du tem- 

pie (IV Rois, xxiv, 13; Π Paralipomènes, XXXNI, 10). 
. Pourquoi cette cité, par votre indocilité à la 

nn du Seigneur, sera-t-elle réduile en une soli- 
tude, selon que le Seigneur l’a prononcé contre ceux 
qui refuseront de se soumettre au roi de Babylone 
(Y. 42, 43), tandis que vous pouvez la sauver en vous 
soumettant à ce prince? (Glaire). 

49. Aux colonnes, et à la mer, et aux bases... Voir, 
sur ces objets. III. Rozs, vi, et IV 11008, NNN 'et les 
figures de 1 Paralipoménes, 1v, 12, 14, t. IIl, p. 591; 
t. IV, p. 163, 165. 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLVW). 

2 2! [ὅτι τάδε λέγει κύριος τῶν δυνά- 

user ὁ ϑεὸς 10000 περὶ τῶν σχευῶν τῶν 

καταλειφϑέντων ἐν οἴχω XU otov, καὶ ἐν OLX) 
2 > 

βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ “Ἱερουσαλήμ, 22 εἰς 

Βαβυλῶνα εἰςελεύσεται;, λὲ ἔγει κύριος. 

XXVII. E 1-17) Kai ἐγένετο ἐν 

τῷ τετάρτῳ ἔτει 0 Baci dac Ἰούϑα, 

£y μηνὶ τῷ πέμπτῳ, εἶπέ μοι ᾿Ανανίας υἱὸς 

"Aldo 0 “ψευδοπροφήτης ἀπὸ Γαβαὼν ἐν 

οἴκῳ κυρίου, XOT ὀφϑαλμουὺς τῶν ἱερέων 

xai παντὸς τοῦ λαοῦ, λέγων. 3 Οὕτως Sins 

χύριος" Συνέτριψα vOv ζυγὸ y τοῦ βασιλέως 

Βαβυλῶνος. "770 óvo er ἡμερῶν, καὶ 

iyd ἀποστρέψω εἰς Ἧ τόπον τοῦτον TU 

σκεύη οἴχου κυρίου)", ᾿ καὶ ᾿Ιεχονίαν, καὶ 

τὴν ἀποιχίαν Tov da! , ὅτι συντρίψω τὸν 

ζυγὸν β βασιλέως Βαβυλῶνος. 

5 Καὶ εἶπεν deos Elus πρὸς 

ὀφϑαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ xal κατ ᾿όφϑαλ- = 
κοὺς τῶν ἱερέων τῶν ἑστηκότων ἕν οἴκῳ 

κυρίου, ὃ καὶ εἶπεν 58 epiac ᾿“ληϑῶς οὕτω 

ποιήσαι κύριος, στήσαι τὸν λόγον σου ὃν σι 

προφητξύξεις, τοῦ ἐπιστρέψαι TO, σχεύη οἴχου 

χυρίου χαὶ πᾶσαν τὴν ἀποιχίαν EX Βαβυλώ- 

 י ,

᾿νανίαν χατ 

21* ABN 
Un 8. ו : 

«E: εἰςελεύσονται (X:לכ - לכ  

A2X+ (in f.) καὶ ἐκεῖ 

ἔσται ἕως 0 μέρας ἧς ἐπισκέι"ο μαι αὐτὼ, καὶ ἄνα- 

βιβῶ αὐτὰ καὶ ἐπιστρέινω αὐτὰ εἰς τὸν τόπον 

τοῦτον (AIBK* ; F: x. ἐκ. ἔσονται ἕως τῆς ἡ μέρας 

ϑεὸς (X: 
D = "כ 
6/6500 6 

- / - 4 , 6 
τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν). :א λέγ. κυρ. 0 

φησὶ κύρ. 
ES . τ 

καὶ ἀναστρέψω. --- > 

s. τάδε λέγ. κι). P: xc 

ἐγέν. ἐν τῷ ἔτει ἐκείνῳ 
/ e t 

» - " E] > = , ΡΞ 

ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος 2. βασ. I. ἕν τῷ ἔτει τῷ 
 , - כ כ 2 - ^

μηνὶ τῷ π. (A^ ey. ἕν τῷ τετάρτῳ 
 - <  ; ^v 2 » / ? = b wd 5 , zsכ «

ἔτει iv τῷ ἔτει Ex. ἐν ἄρχῃ B. Z. B. 1806 ἐν τῷ m. 

, > 
07 o δ» 

μηνὶ). A2 (p. ἔτει) ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος. 2. X: 

Τάδε λέγει κύρ. AFF (p. κύριος) τῶν δυνάμεων ὁ 
2 , , 6 , - . , 

Ισραηλ, λέγων (K* λέγ.). *אע c8. 3. A: ἔτη 

δύο. ÀA* (p. 7460.) καὶ. A?F: πάντα τὰ σκεύη οἴκου 

ϑεὸς 

, EDEN E . τῆς ἡ 
κυρίου, ὅσα ἔλαβεν Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βα- 

2 3 - 
ϑυλῶνος ἐκ τοῦ τόπου τούτου καὶ εἰςήγαγεν αὐτὰ 

- - / 2 - 
εἰς Βαβυλῶναί A* ἐκ τὸ rome τότϑ). 4. N?: Καὶ τὸν 

5 S 
]εχονίαν, υἱὸν Ioaxeiu βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ τὴν 

 ? " כ -

πῶσαν ἀποικίαν "10000 τοὺς εἰςελϑόντας εἰς Βαβυ-- 
  , Sו , < =

λῶνα, ἐγὼ ἐπιστρέψω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον, φησὶν 

κύριος, ὅτι συντρίψω. Al: συνέτριψα (|. 
 -' כ 6 \ 6 , «

js esp que Ieg&uíac) 0 5 ep 
€ , 

LEQECY ... 

n't oto συ Quo). 

 \ כ

Avaviay) 

σαντος T8 τὸν τνευδοπροφήτην. F: τῶν 

Jeremias, XXVII, 21 —XXVIII, 6. 

— 2» (b^). Hananias et Semeias CXXVIII-XXIX). 

ize nS "ToS NM 222 

ἼΩΝ DANSE הָוהְו TON-nS יב 
ma Enn 052727 "em 
ibus ΠΤ ΠΡ ΓΞ" nin 
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vum njm-zw3 םֶתא "pb 

nm spa ès םיתבשה 

VER τρῶξ ' יהו  XXxvIm. 

on היקדצ ΞΟ תיטאָרְּב 
dans. nas Moda mmm 
422 mun ὋΝ TON NN 
nim mz2 Yi2sn UN איִבָּנַה 
MONS cyn-52] ΞΡ ΤΊΣΙ יניעל 
See "now D'INDE הָוהְי MONTE 
522 ze Sn "O28 Ans 
Ex ZU ON m9» on י Tia 3 
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LES 
₪ 

522-722 MENTION] ΠΡῸ "UN 
  ow 2m ni süpema 4-תֶאְו :לָבְּב

"me HR prima mass 
ON הָלְבְּב םיִאְּבַה הָדּוהְי ΠΡ ΕΓ 

ἜΝ 

[Ὁ 

 הָוהְוְְנ nm םוקָּמַהְלָא בישמ
by-nw "3UN "5לָבָּב 320 : 

T Les 

NON איִבָּכַה mv SON 0m 
τ JT 

ες κα "zt Busen rb wenn 
MONA tnm, ma3 םיִדָמְלָה cya 6 

nim nir 15 TON איִבָּנַה mov 
DN33 “5 JrPS Min sp 
non misma 23 ins 

 ?. םיתבישהו א"נב
 .ib שגדב בד א "נב

Nod 
NT כ תנשטב" 

208 τῶν (X: OO 

φήτης. N: ποιήσει. F: 
). A? (p. 
0 δι ... 

6 

Ἵερ.) 0 7tgo- 
*2 ἐκ. 

24. Ce verset manque dans Jes Septante. Nous le 
ceproduisons d'apres la Polyglotte de Complute. 

XXVIII. 4. Prophéte de Gabaon, me parla dans la 

2 

maison du Seigneur. Septante : « faux prophete de 
Gabaon dans le temple du Seigneur, me parla ». 

3. La fin du verset manque dans les Septante. 



Jérémie, XXVII, 21 —XXVIII, 6. 

NEN. Exécution dela sentence (XX-XI V). — 2 (5). Hananie et Séméi cxx VII-X. Uum. 

3 Reg. 21, optimátes Juda et Jerüsalem. ?' Quia 
8-11. 

hæc dicit Dóminus exercítuum Deus 
Israel ad vasa qu:e derelícta sunt in 
domo Dómini, et in domo regis Juda 
et Jerisalem : ?? In Babylónem 
transferéntur, et ibi erunt usque ad 
diem visitatiónis suæ, dicit Dóminus, 
et afférri fáciam ea, etrestítui in loco 
isto. 

1 Eadr. 1, 7, 

Jer. 
2 Par. 

bó» Falsa 
promissi 

XXVENEE. ' Et factum est in 
anno illo, in princípio regni Sede- 
ciæ regis Juda, in anno quarto, in 
mense quinto, dixit ad me Hananias 
filius Azur prophéta de Gábaon in: 
domo Dómini coram sacerdótibus 
et omni pópulo, dicens : ? 1100 dicit 7 57,15. 
Dóminus exercituum Deus Israel : 
Contrivi jugum regis Babylónis. 
* Adhue duo anni diérum, et ego 
reférri fáciam ad locum istum ómnia 
vasa domus Dómini, quz tulit Na- 
buchodónosor rex Babylônis de loco 
isto, et tránstulit ea in Babylónem. 
+ Et Jechoníam filium Jóakim regem 
Juda, et omnem transmigratiónem 

Juda, qui ingréssi sunt in Babyló- 
nem, ego convértam ad locum 
istum, ait Dóminus : cónteram enim 
jugum regis Babylónis. 

Jer. 27, 2, 6. 
Gen. 29, 14. 

Jer. 27, 16. 

? Et dixit Jeremías prophéta ad 
Hananiam prophétam, in óculis sa- sere 
cerdótum, et in óculis omnis pópuli, "^^^ 
qui stabat in domo Dómini : * et 
ait Jeremías prophéta : Amen, sic 

láeiat Dóminus : 81150106) Dóminus 
verba tua, quæ prophetásti : ut re- 
ferántur vasa in domum Dómini, 
et omnis transmigrátio de Babylóne 

Jer. 29, 10. 
1 Reg 15, 1 
3 Reg. 

| Reg. 25, 13. 
2 Par. 36, 15. 

36, 22, 

6, 17; 

lone, et tous les grands de Juda et de 
Jérusalem ; ?! parce que, dis-je, voici ce 
que dit le Seigneur des armées, Dieu 

d'Israël, relativement aux vases qui 
ont été laissés dans la maison du roi 
de Juda et dans Jérusalem : ?? Ils seront 
tr isporté s à Babylone, et ils y seront 
jusqu'au jour de leur visite, dit le Sei- 
eneur ; et jeles ferai rapporter et réta- 
blir en ce lieu ». 

XXVII. ! Et il arriva en cette 
année-là, au commencement du règne 
de Sédécias, roi de Juda, enla quatrième 

année, au cinquième mois, qu'Hana- 

nias, fils d'Azur, prophète de Gabaon, 
me parla dans la maison du Seigneur, 
devant Va prétres et tout le peuple, di- 
sant : ? « Voici ce que dit le Seigneur 
des m. Dieu d'Israël : J'ai brisé 

le joug du roi de Babylone. * Encore 
deux ans de jours, et moi je ferai rap- 
porter ici tous les vases de la maison 
du Seigneur, que Nabuchodonosor, roi 
de Babylone, a enlevés de ce lieu-ci, 
et qu'il a transportés à Babylone. * Et 
je ferai revenir, dit le Seigneur, " 
chonias, fils de Joakim, roi de Juda, 
tous les fils de la transmigration ₪ 
Juda qui sont entrés à Babylone, car 
je briseraile joug du roi de Babylone ». 

5 Et Jérémie 16 prophète dit à Hana- 
nias le prophéte, sous les yeux des pré- 
tres et sousles yeux de tout le peu- 
ple qui se tenait dans la maison du 
Seigneur; © Jérémie, le prophète, dit 
done: « Amen, qu'ainsi fasse le Sei- 
gneur ; que le Seigneur réalise tes pa- 
roles que tu as prophétisées, afin que 
les vases soient rapportés dans la mai- 
son du Seigneur, et que tous /es fils 
de la transmigration de Babylone re- 

22. Jusqu'au jour de leur visite. Le mot visite est 

pris iei en bonne part; le sens est donc : Jusqu'à ce 

que je les visite, en les retirant des mains des 

Chaldéens, pour les faire reporter et rétablir dans 

mon temple; ce qui eut lieu sous Cyrus. roi des Per- 

ses (I Esdras, 1, 1-M). — En ce lieu; dans le temple. 

55) La dernière prédiction de Jérémie est con- 

firmée par l'exemple d'Hananias et de Séméi, 

XXVIII-XXIX. 

XXVIII. Le faux prophéte Hananias annonce que 

Jéchonias avec les autres captifs reviendront à Jé- 

rusalem et que les vases sacrés seront renvoyés, 

xxvii, 1-4. — Jérémie dément ces prédictions et de- 

clare, au nom de Dieu, qu'Hananias mourra dans 

l'année, ce qui arriva en effet, 5-17. 

1. Hananias ne nous est connu que par ce qu'en 

dit Jérémie. — Gabaon ; ville de la tribu de Benja- 

min,nonloin de Jérusalem. La quatriéme année 

de Sédécias, 594. 
2. Le joug du roi de Babylone;le joug qu'il impose 

aux autres nations. 

3. Deux ans de jours; deux années completes. 

4. Les fils de la transmigration. Voir sur cette ex- 

pression la note sur xxiv, ὃ. 

6. Amen ; qu'il en soit ainsi; parole de souhait. 



6054 Jeremias, XXVIII, 7-16. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio(X X-XL V). — 2° (55). Hananias et Semeias (XX VIII-XXIX). 

voc εἰς TOY τόπον τοῦτον. "Πλὴν! (xov 6 
τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω εἰς τὰ ὦτα 
ὑμῶν καὶ εἰς τὰ ὦτα παν τὸς τοῦ λαοῦ. ὃ 0 
προφῆται c οἱ γεγον ὅτεςπρότε οοί μου καὶ πρό- 
τεροι ὑμῶν ἀπο τοῦ αἰῶνος, xai ἐπροφή- 
15000 eni γῆς πολλῆς, καὶ ἐπὶ βασιλείας 
oi ας εἰς πόλεμον. ut b προφήτης ὃ προ- 
φητεύοας εἰς εἰρήνην, ἐλϑόντος τοῦ λύγου. 
γνώσονται τὸν ri τὴν ὃν ἀπέστειλεν ŒU- 
τοῖς κυ ἴριος ἐν πίστει. 10 Καὶ ἕλαβεν΄ “Ava 
γίας iv ὀφϑαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ τοὶς 
χλοιοὶς ἀπὸ τοῦ τραχήλου Ἱερεμίου, xci 
συνέτριψεν 07006. '' Kai εἶπεν  Avuviuc 
κατ᾽ ὀφϑαλμιους παντὸς τοῦ λαοῦ, λέγων" 
οἵ τῶς εἶπε κύριος. Οὕτως συντρίψω τὸν 
ζυγὸν βασιλέως Bo, ϑυλῶνος ἀπὸ τραχήλων 
πάντων τῶν € eO vor. 

Καὶ ὥχετα "150500100 sic τὴν ὁδὸν αὐ-יב  
- DT De 1 7 NU 

τοῦ. Koi ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 1ερε- 
μίαν μετ To συντρίψαι “Ἵνανίαν τοὺς 
χλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ, λέ an" 
5 βάδιζε, χαὶ εἰπὸν πρὸς CES. λε ἔγωγ" 
Οὕτως εἶπε xv 'guoc" Κλοιοὺς | ξυλίνους συνέ- 
τριινας, καὶ “ποιήσω ἀντ᾽ αὐτῶν κλοιοὺς σι- 
δηροῦς, 1 ὅτι οὗ τως εἶπε χύριος. Ζυγὸν 
σιδηροῦν το ἐπὶ τὸν τρίχηλον πάντων 
των ἐϑνῶν, ἐργάζεσθαι τῷ βασιλεῖ, Βαβυ- 
λῶνος!"". 5 Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας τῷ ᾿Ανα- 
γίᾳ" Οὐκ ἀπεσταλκε σε χύύρφιος, καὶ 7L67L0L- 
ϑέναι ἑποίησας τὸ v λαὺν τοῦ rov ἐπ ̓ ἀδίκῳ. 
16 fd τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 

0. ΕΤ (in [.) αὐτῶν. 1. X: &xscov. F pro xv.) : 

rürov. X (pro ὑ μῶν) : 08. 8. X: où γενόμενοι. FT 
(a. alt. re οἱ. >< הס X (pro γῆς x.) : 
γενεὰς πολλὰς ... * 64.) ἐπὶ. :א μεγάλης. Al+ (in 
f. ) καὶ εἰς κακὰ καὶ εἰς ϑάνατον (F: περὶ m 
χαὶ περὶ 02000606 καὶ περὶ 20408 ). 9. A2 (p. ió- 
yov) vov προφήτου (F: evz8). F: ἐπιγνώσονται. 
X: γνωσθήσεται ὃ σεροφήτης ... αὐτὸν κύρ. 10. 

ἐν 099. π. τ. 208. 11. X* Καὶ εἶχτεν y. ἘΠῚ ( 
Ναβουχοδονόσορ οἱ (p. Bafivi.) ἔτι 5 

Sia ἔτεσιν ἡ μερῶν. N* παντὸς. E* (pr. ) Où. (F: 
δύο ἔτη ἡ μερῶν). N: rex ) 78 Te.) XT 
(p. Zee.) 0 προφήτης. 12. Nr (p. Av.) τὸν wev- 
δοπροφήτην. À (pro ₪078 ( : Ἱερεμία. 13. A: Ba- 
0:00 (X: 1100500771. X: εἰπὲ. E: 
Eirer EN p ἀντὶ τότων. X: 60. #1. 

τάδε λέγει χύρ. (eti. EF) τῶν δυνάμεων o ϑεὸς "Io- 

0672 ... τέϑεικα (Al.: τέϑηκα). XT | Ρ. ἐϑν. ) τούτων 

τοῦ (S. TO). :א ἐργάσασϑαι. A?3- p. ἔργ. τῷ) Na- 

8800010009 (Al. * zo, Al.: τῷ IV. rw) et (in f.) 
καὶ δουλεύσουσιν αὐτῷ, καίγε TG ϑηρία τοῦ ἀγροῦ 

δέδωκα αὐτῷ (FE: 

ζυγὸν 

οὕτως λέγων: 

14. X: Ὅτι 

eo 
E 
Q) 

T8 δελεύειν αὐτῷ, καίγε τὰ κτ. 
- - , 5 - E ^ רק τὰ 5 

τῆς γῆς ἔδωκα auto). 15. A*: Kai eirrey ‘Ie. 0 
, ru À , - , » 

σιροφήτης τῷ -vavíe τῷ ὑευδοπροφήτη" “κουσον 
δή, ^Avavía (F: [* 

, ^ Y ב , =) , 25 

ἀπέστειλέν. X; ἐπ᾽ ἀδίκοις. 
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 .11. רצאנדכובנ א"נב

ΠΊΝΕΙהפר  v214. 

TQ w.] "ἄκουε, "Avayía). :א 

8. La guerre, et l'affliction, et la famine. Hébreu : 
« la guerre, le malheur et la peste ». Septante : > la 
guerre ». 

10. La chaine. Hébreu et Septante : « le joug (le 

collier) » 
13. Et tu feras en leur place. Septante : 

en leur place ». 
14. La fin du verset manque dans les Seplante. 

« je ferai 



Jérémie, XXVIII, 7-16. 

Exécution de la sentence (X X-XIV (.ווק.  

ad locum istum. 7 Verumtamen 
audi verbum hoc, quod ego loquor 
in aüribus tuis, et in aüribus uni- 
vérsi pópuli : * Prophétæ, qui fué- 
runt ante me et ante te ab initio, Jer. 14, 12; 

et prophetavérunt super terras? 55 5 
multas, et super regna magna, "^ 
de pr:lio, et de aflictione, et de 
fame. * Prophéta, qui vaticinätus neut1s,21-22. 
est pacem : eum vénerit verbum 
ejus, sciétur prophéta, quem misit 
Dóminus in veritäte. 

10 Et tulit Hananías prophéta ca- 
ténam de collo Jeremiæ prophétæ, 
et confrégit eam. !! Et ait Hananias 
in conspéctu omnis pópuli, dicens : 
1166 dicit Dóminus : Sie confríngam 
jugum Nabuchodónosor regis Ba- 
bylónis post duos annos diérum de 
collo ómnium géntium. 

12 Et ábiit Jeremías prophéta in 
viam suam. Et factum est verbum 
Dómini ad Jeremíam, postquam con- 
frégit Hananías prophéta caténam 
de collo Jeremiæ prophétæ, dicens : 
13 Vade, et dices Hananiæ : 6 
dicit Dóminus : Caténas ligneas 
contrivisti : et fácies pro eis caténas 
férreas. !* Quia hæc dicit Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Jugum 
férreum pósui super collum cunc- 
tárum géntium istárum, ut sérviant 
Nabuchodónosor regi Babylónis, et 
sérvient ei : insuper et béstias terrae 
dedi ei. 

'5 Et dixit Jeremías prophéta ad 
Hananíam prophétam : Audi Hana- 
nía : non misit te Dóminus, et tu 
confidere fecísti pópulum istum in 
mendácio. '* Idcírco hæc dicit Dómi- 

Hoc 

Ez. 

Deut. 
Jer 

97 À 
21, 6. 

Dan. 

Jer, 

Hananias 
catenans 
ligneam 
frangit. 

Ferrean 
facere 

jubetur. 

28, 48. 
295. 9 . . 25,9; 

2, 38. 

anno 

morietur 
Hananias. 

29, 31. 
19, 35: 

— 20 (bi). Hananie et Siemei (XXVIII-XXIX). 

viennent en ce lieu. * Mais cependant 
écoute cette parole que moi, je dis à 
tes oreilles et aux oreilles de tout le 

peuple : ? Les prophetes qui ont été 

avant moi et avant toi des le commen- 

cement, ont prophétisé dans beaucoup 

de pays et dans de grands royaumes, 
la guerre, et l'affliction, et la famine. 
? Le prophète qui prédit la paix, lors- 
que sa parole s'accomplira, sera re- 
connu pour le prophete que le Seigneur 
a envoyé véritablement ». 

10 Et Hananias le prophete enleva la 
chaine du cou de Jérémie, le prophete, 
et la brisa. !! Et Hananias ΚΡ Ὲ en pré- 
sence de tout le peuple, disant : > 1 
ce que dit le Seigneur : Ainsi je brise- 
rai après deux années de jours le joug 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
et je l'óterai du cou de toutes les na- 
tions ». 

'? Et Jérémie, le prophète reprit son 
chemin. Et la vods du Seigneur fut 
adressée à Jérémie, aprés qu'Hana- 
nias, le prophéte, eut brisé la chaine, 
l'ayant ótée du cou de Jérémie, le pro- 
phète, disant : !? « Va, et tu diras à 
Hananias : Voici ce que dit le Sei- 
eneur : Tu as brisé des chaines de bois, 
et tu feras en leur place des chaines de 
fer. !^ Car voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : J'ai posé un 
joug de fer sur le cou de toutes les na- 
tions, afin qu'elles se soumettent à Na- 
buchodonosor, roi de Babylone, et elles 
se soumettront à lui; de plus, je lui ai 
méme donné les bétes de i terre ». 

15 Et Jérémie le prophète dit à Ha- 
nanias le prophéte : « Ecoute, Hana- 
nias; le Seigneur ne t'a pas envoyé, 
et tu as fait que ce peuple s'est 
confié dans un mensonge. '* C'est 
pourquoi, voici ce que dit le Sei- 

9. Les prophétes qui ont été avant moi étaient de vrais pro- 
phetes et ils ont prophétisé des malheurs, par conséquent Ha- 
nanias qui prédit le contraire est un faux prophete. 

10. La chaine. Le mot chaine est impropre; il s'agit d'un collier 
ou d'un joug de bois que Jérémie s'était mis au cou comme sym- 
Eos de la servitude babylonienne. 

particule hébraique qu'elle représente (Glaire). 
13. Des chaines. Il est toujours question du joug dans le texte 

original. 
14. Les bétes de la terre. 

la note sur xxvit, 6. 

Et je lóterai. Ces mots font réellement partie du texte, 
parce quen hébreu, lorsqu'un verbe se trouve construit avec 
un complément qui ne lui convient pas, un autre verbe auquel 
appartient ce complément est sous-entendu, et celui qui est ex- 
primé réunit la signification de ce verbe sous-entendu à la 
sienne propre. C'est ce qui arrive ici, et au verset 12, où les 
mots du cou (de collo) ne sauraient être le complément du verbe 
briser (confringam, confregit); d'autant plus que la préposition de 
exprime l'idée de séparation, d'éloignement, aussi bien que la 

Voir pour [6 sens de cette expression, 
Chaînes de fer avec lesquelles on liait les prisonniers. 

Trouvées dans les ruines du palais de Sargon, roi 
d'Assyrie, à Khorsabad (cf, Y. 2, 4, 14). (D'après Place). 



656 Jeremias, XXVIII, 17— XXIX, 8. 

Perfecta reprobatio (XX-XIL V). — 2° εν). Hananias et Semeias ) XXVIII-XXIX ).דחה.  

2 M / = = 

(710 bcc τῆς γῆς, 

11 Καὶ ἀπε- 

Ξ , 

ἑξαποστελλω σὲ 
τούτω τῷ ἐνιαυτῷ ἀποθανῇ" ". 

ϑανεν iv τῷ μηνὶ τῷ TE 
[s 

XXIX. אר IL 1-40) Καὶ οὗτοι oi 
Aqu τῆς βίβλου oùc ἀπέστειλεν “Ἱερεμίας 
ξ Ἱερουσαλὴμ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
ἀποικίας, καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, καὶ πρὸς τοὺς 
Ve 5007700000 ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλῶνα 
τῇ ἀποικίᾳ, καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν 

2 DOT: egov ἔξελϑόντος "[syoviov vov βασιλέως, 
- , 

καὶ τῆς βασιλίσσης, καὶ τῶν εὐνούχων, xci 
παντὸς ἐλευϑέρου, καὶ δεσμώτου, καὶ τε- 

 ' כ \ כדי 3 \ 6 2 ,

χνίτου ἐξ Ιερουσαλὴμ, “ἐν χειρὶ λεασαν 
"e - ל \ ^ , 6 m, = , 

viov Dupor, xoi 100000100 vtov Χελκίου, 
ὃν ἐπέστειλε Σεδεχίας βασιλεὺς "ovo πρὸς 

- - , 
βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, λεγων" 

A 0 3 , 6 M 2 M ה 
Οὕτως εἰπε κύριος 0 9806 logon ἐπὶ 

τὴν ἀποικίαν ἣν ἐπώχισα ἀπὸ “Ιερουσαλημ 
5 Οἰχοδοιιήσατε οἴχους, καὶ κατοικήσατε, καὶ 
φυτεύσατε παραδείσους, καὶ 8 τοὺς 

χαρποιὶς αὐτῶν, γυναῖκας, καὶ 
τεχνοποιήσατε υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, καὶ λά- 
βετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖχας, καὶ τὸς ϑυ- 

, 6 ₪ M, כ M , A , 

γατέρας ὑμῶν δότε VOD UE καὶ πληϑύ- 
γεσϑε, καὶ μὴ, σμικρυνϑῆτε, ἢ ? χαὶ ζητήσατε 
εἰς εἰρήνην τῆς γῆς εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς 

ἐχεῖ, καὶ προςεύξεσϑε, περὶ αὐτῶν σιρὸς χύ- 

οιον, ὅτι ἕν εἰρήνῃ αὐτῆς εἰρήνη ὑμῖν. 
8" ri οὕτως sine xvovog Mn ἀναπειϑέ- 

τωσαν ὑμᾶς οἱ ψευδοπροφῆται οἱ ὃν ὑμῖν, 
καὶ μὴ ἀναπειϑέτωσαν μάντεις 

6 xa) λάβετε 

ς m. c 

UVLGC OL 

16. N: ἐξαποστελῶ. :א 070008075. A?T (in f.) 
ὅτι ἔκκλισιν ἐλάλησας πρὸς κύριον (F: ὅτι κατὰ 

τοῦ κυρία ἐλάλησας). 17. Α5: Καὶ ἀπέϑανεν “Ανα-- 
γίας ὁ ᾿ψευδοπροφήτης ἐν τῷ ἐγιαυτῷ ἐκείνῳ ἐν 
(F N* ἐν) τῷ ἐβὸ. unt. αὐ δι Χ: ἧς ἀπεστ. AMT 

(p. Zee.) 9 προφήτης (F* 6). E: αὐτῆς τῆς ἀποικ. 
X : ἐπιστολὴ. F* ἐπιστ.-ἀποικ. A? (in f.) οὖς 

  00008 NaBovyodorocog ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμι εἰςה
Βαβυλῶνα (F: ...סע שתהא ἐξ LEO) 2 NETS (p. 
8008 y.) καὶ 7 "dde 55 “ερδσαλὴ μ. V: ve- 

χνίτα ... decuwts. A: 0050000 (N: -ζὰρ, F: 
105700 3. "Elaoa. ATL al). X: 86 améor. ... + (a. 
Bao.) 608 -000/0000ע 4. Al: 3 ἐξ (EFx: 
ἀπῴκισεν ἀπο). A?FT 0 f.) εἰς Βαβυλῶνα. 5. À: 
οἰκίαα. X; οἰκήσατε. EN: 070007 500076. A'T: φά- 

yeode (l. pæyere). Al: αὐτῶν (l1. αὐτῶ). 6. :א τε- 
κγοποιήσασϑε s. * אשל 2-06 ϑυγ. : d'vÓp. 

δότε. A?T (p. ἀνδράσιν) καὶ γεννησάτωσαν υἱοὺς 

καὶ ϑυγατέρας (F: καὶ τέξονται ...). Xt (p. πληϑ.) 
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ἐκεῖ. E* E: σμικρύνεσϑε. 7. X: ζήσατε. F* (pr.), 
(alt.) εἰς. A! προςεύχεσϑε (EN: σιροςεύξασϑε). 

. περὶ αὐτῆς. AT Ὁ: ὅτι ἐν) τῇ οἱ (p. αὐτῆς) 
ἔσται %. ΑἸΕΕ: αὐτῶν (l. αὐτῆς). Al: vov (|. 
ὑμῖν; Al.: ἔσται ὑ μῖν εἰρήνη). 8. A!* Ὅτι. Χ: Ὅτι 
τάδε λέγει. A?F+ (p- κύριος) τῶν δυνάμεων ó ὁ ϑεὸς 
Ἰσραήλ. F* (pr.) ot. Xt (p. pevd.) vov. N (pro 
alt. ἀνασι.) : zt Sérocav. 

16. Car tu as parlé contre le Seigneur n'est pas 
dans les Septante. 

XXIX. 1. Età tout le peuple est interverti dans les 
Septante. 

9», Septante : « et tout homme libre et tout es- 
clave,et tout artisan de Jérusalem ». 

3. Elasa. Septante : « Eléasa ». 
4. A Babylone manque dans lesSeptante. 



Jérémie, XXVIII, 17—XXIX, 8. 657 
ἘΠῚ. Exécution de la sentence ( X X-XL V ). — 2» (b^). Hananie et Séméi (XX VIII-XXIX). 

nus : Ecce ego mittam te a fácie gneur : Voilà que moi je te chasserai 
terræ : hoc anno moriéris : advér- 0.9085 |de la face de la terre; cette année 

sum enim Dóminum locutus lu mourras; car tu as parlé contre le 
  Et mórtuus est Hananías prophéta Seigneur ». {7 Et Hananias mourutוז

in anno illo, mense séptimo. cette année-là, au septième mois. 
XXEX. !Ethæcsunt verba libri, Epistola XXEX.' Et voici les paroles de la 

quem misit Jeremías prophéta de ,, a ON lettre que Jérémie le prophète envoya 
Jerüsalem ad reliquias seniórum : RAD de Jérusalem aux restes des anciens 

de la transmigration, et aux prétres, et 

Qs, Deut, 18, 20. 

transmigratiónis, et ad sacerdótes, : 
et ad prophétas, et ad omnem pó- 
pulum, quem tradüxerat Nabucho- 
dónosor de 1670881600 in Babyló- 

aux prophètes, et à tout le peuple que 

Nabuchodonosor avait fait passer de 

Jérusalem à Babylone, ? après que le 

nem : ? postquam egréssus est Je- Τὸν roi Jéchonias fut sorti de Jérusalem, 
chonías rex, et dómina, et eunüchi, , "^, |ainsi que la reine, et les eunuques, et 
et principes Juda et Jerüsalem, et ,/*/*. |les princes de Juda et de Jérusalem, et Gen. 37, 7; E 

faber et inclüsor de Jerásalem :  ?*»'*  |lartisan, etlelapidaire : ? par l'entre- 
? in manu Elasa filii Saphan, et Ga- "m δοὺς 
mari: fílii 11616195, quos misit Se- 
decías rex Juda ad Nabuchodónosor 
regem Babylónis in Babylónem, di- 
cens: 

mise d'Élasa, fils de Saphan, et par 
Gamarias, fils d'Helcias, que Sédécias, 
roi de Juda, envoya à Nabuchodonosor, 
rol de Babylone, à Babylone, Jérémie 
disait : 

Hee dicit Dóminus exercítuum | 9vieti 
Deus Israel omni transmigraliónl, -*aPtivi- 
quam tránstuli de Jerüsalem in Ba- 1. 39, 20. 
bylónem : ? 1401116816 domos, et ha- 
bitáte : et plantáte hortos, et co- 7e ?* ". 
médite fructum eórum. * Accipite 
uxóres, et generáte filios et filias : 
et date fíliis vestris uxóres, et filias 
vestras date viris, et päriant fílios ,. 1: ς. 
et fílias : et multiplicámini ibi, et 155:15.2- 
nolíte esse pauci nümero. 7 Et quie- 7» iz». 
rite pacem civitátis, ad quam trans- ' ^^ 
migráre vos feci : et oráte pro ea 
ad Dóminum : quia in pace illíus 
erit pax vobis. 

* « Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israél, à tous les fils de 
la transmigration que j'ai transférés de 
Jérusalem à Babylone :? Bàtissez des 
maisons, et habitez-/es ; plantez des jar- 
dins et mangez-en les fruits; " prenez 
des femmes, et engendrez des fils et 
des filles; donnez à vos fils des fem- 

mes, et donnez vos filles à des maris, et 
qu'elles enfantent des fils et des filles: 
et multipliez-vous là, et ne soyez pas 
en petit nombre. * Et recherchez la 
paix de la cité dans laquelle je vous ai 
fait émigrer, et priez pour elle le Sei- 
gneur, parce que dans sa paix sera 
de paix. 

8 Hxc enim dicit Dóminus exerci- M » Car voici ce que dit le Seigneur 
tuum, Deus Israel : Non vos sedu- f*!zes pre jr REM Dieud'Israél: Qu’ ils ne vous ; 8 τ phetas. 

cant prophétæ vestri, qui sunt in séduisent pas, vos prophètes qui sont 

17. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
passer de ce verset au chapitre xxxiv. 

XXIX. Jérémie écrit aux captifs eux-mémes à 
Babylone qu'ils ne doivent pas espérer un prompt 
retour en Judée, mais considérer la Chaldée comme 

leur nouvelle patrie, eL ne pas croire à la parole de 
ceux qui leur prédisent le contraire, xxtv, 1-9; car 

la captivité ne linira qu'au terme de 70 ans, 10-15; 
tous ceux qui leur annoncent que la fin de leurs 
maux est proche les trompent, 16-23. — Un de ces 
laux prophètes de Babylone, Séméi, non content 

d'induire les captifs en erreur, avait écrit à Jérusa- 
lem pour demander qu'on mit Jérémie en prison; 
Jérémie lui prophétise que ni lui ni sa postérité ne 
verront le salut du Seigneur, 24-32, 

BIBLE POLYGLOTTE. — τ. V. 

1. Lettre; littéralement livre (libri); le terme hé- 

breu signifie proprement écriture, et, par extension, 
chose écrile, écrit, livre; saint Jérôme lui-méme l'a 

rendu plusieurs fois ailleurs par lettre (epistola lit- 
Lero) (Glaire). 

2. La reine; sa mère. Cf. IV Rois, xxiv. 12. — Eunu- 

ques; ils sont mis ici entre les princes de Juda, de 

Jérusalem et les prétres, parce qu'ils étaient les 
premiers ofliciers de la cour. En Orient, en effet, on 

. donnait ce nom aux ofliciers de la maison des prin- 
ces, quoiqu'ils ne fussent pas réellement eunuques, 
mais parce qu'ils faisaient leur service dans les 
appartements des femmes (Glaire). 

3. Elasa et Gamarias sont des personnages in- 
connus par ailleurs. 

5. Jardins. Voir la figure p. 659. 

= LD 



658 Jeremias, XXIX, 9-18. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLV). — ? (55). Hananias et Semeias ) XXVIII-XXIX). 

 כ

vun y, χαὶ μὴ ἀκού fers εἰς TO ἐνύπνια Ÿ μῦν 
€ er 

& ὑμεῖς ÉVUAVUÈLE S09, 3 ὅτι ἄδιχα αὐτοὶ 
 , , כ

προφητεύουσιν ὑμῖν ἐπὶ τᾷ Ὀγύματί μου, 

καὶ οὐχ ἀπε ἔστειλα αὖ τού ς. 
 וב 0

10 Ὅτι οὕτως εἶπε κύριος" Ὅταν μελλῃ 

πληροῦσϑαι Βαβ JAY 2 7 

ἐπισχεέψομιαι ὑμας, χαὶ ἐπιστήσω τοὺς λό- 

γους pov ἐφ᾽ ὑμᾶς, τοῦ ἀποστρέψαι, τὸν 

λαὺν ὑμῶν &c rov τύτιον τοῦτον. Καὶ 

λογιοῦ LG ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμν εἰρήνης; καὶ 

OÙ AUX, τοῦ doù 7 ὑμῖν vovv. c ̓Ξ ἸΚοὺ 

71005 SU Sag US πρὸς μὲ, καὶ εἰςακούσομαι 

ὑμῶν "3 Καὶ ἐκζητήσατέ ue, καὶ εὑρή- 

OETÉ μὲ. Ὅτι ζητήσετέ μὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ 

ὕμων, !* καὶ ἐπιράνου, μαι Cuir, p ησὶ κυ-- 

QLoc, xai 0 τὴ y αἰχμαλωσίαν. ὑμῶν, 

χαὶ CRU ὑμᾶς ex πάντων TOY ἐϑυνῶν, 

καὶ ἐκ πάντων τῶν τύπων, οὗ διέσπειρα ὑμᾶς 

ἐκεῖ, φησὶ κύριος" xai ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς 
μ᾿ τόπον ὅϑεν ἀπώχισα duc ἐκεῖ]. E , 

Κατέστησεν ἡμῖν χύριοςו 607%"  
προφήτας ἕν αβυλῶνι. 

16 [Οὕτω λέγει χύριος πρὺς τὸν βασιλέα 
τὸν χαϑήμενον ἐπὶ ϑούνου Aid, καὶ πρὸς 
πάντα TOY λαὸν TOY AUTOLLOÙ ντὰ ἕν τῇ πό- 
λει ταύ τῇ, χαὶ πρὸς τοὺς GE ו ὑμῶν, 
οἱ οὐχ ἐξεπορεύϑησαν ed” ὑμῶν εἰς Gi- 
χιαλωσίαν. "ὦ Οὕτω λέγει, κύριος τῶν δυ- 
νάμεων" ᾿Ιδοι ἐγὼ ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς μό- 
χαιραν, xci λιμὸν, καὶ λοιμὸν, χαὶ ϑήσω 
αὐτοὺς εἷς σῦκα πονηρὰ, ἃ οὐχ ἔδεσϑαι 
δύνανται ὑπὸ τῆς πονηρίας. VS Καὶ διώξω 

\ 

gx. τῶν ἐγνυτενίων ὑμῶν 

QNS v uy el καὶ. X: ἀπέσταλκα. A2 (in f.) 

φησὶν κύρ. (ΑΞ Ὁ: F: λέγει z.). 1088. :א Ὅτι ὅταν. 

E: Βαβυλὼν (E: ἐν ל X: τῇ B.). AE | p. 

8. X: 
sag: : 

wevÓouevreu. X: 
ων. 

λόγ. uou) τὲς ἀγαϑὲς (X pon. èp Vu. a. 6 

À0y-). À: τᾶ τὸν À. ὑμῶν ( (EF: ἐπιστρένμαι) ἐπο-- 
oro. (F: 7. 4. ₪8, Al.: vues). A*: εἰς TOY τόπον 

τοῦτον. (11) Ὅτι ἐγὼ ל τὸν λογισμὸν Ov ἐγὼ 

λογιοῦ μαι ἐφ᾽ ὑμᾶς, φησὶν κύριος, loy. eo. καὶ 

οὐ %., τοῦ ὃ. μετὰ ταῦτα καὶ ἜΤΟΣ. 
(12) Καὶ ἐπικαλέσεσϑε με, καὶ πορεύσεσϑε: καὶ 
προςφεύξ. 13. A: ἐκζητήσετέ (N: ζητήσετέ). F: ev- 

ρήσατέ με (X: εὐρηϑήσομαι ὑμῖν). N*. καὶ εὐρήσ. 
-ζητήσ. με. N (pro ὅτι ATX 

ue (EF: ἐκζητήσητέ 14. A!BN* 
(pr) φησὶν xvo.-lin. (Α 7). 15. A: ὑμῖν (X: ἐφ᾽ 
ἡμᾶς S. ἐφ᾽ ὑμᾶς. V: xvo. ép vuac). Al: σιροφή-- 

την. 16-11 (etiam 18- 20) * A' BN: FX + hic illic 
inter se diversi; A?: Ὅτι τάδε λέγει ME σιρὸς 

τὸν καϑήμενον ἐπὶ ϑρόνου Aavid καὶ ἐπὶ πάντας 

ὑ μῖν τὰ 

"er הווה e 
: ὅταν (F: ὅτι ὅταν). 

ἜΤ ν JUS mr ξςητη ( voy. 

4 \ - > - 
TOUS λαοὺς TOUS κατοικουντας CY TA ה ταύτῃ, 

ἀδελφοὺς ὑμῶν, un ἐξελϑόντας ue" ὑμῶν ἐν τῇ 

2 00900 — 1 7) τάδε λέγει κύριος τῶν δυνά © 6 . 
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où ἐγὼ ἐξαποστελῶ εἰς αὐτοὺς τὴν μιά χαιραν 
t'v λιμὸν καὶ τὸν ϑάνατον, καὶ δώσω αὐτοὺς ὥς. 
περ τὰ οὔκα τὰ σουαρεὶ με ἃ οὐ βρωϑῶσιν ὑπὸ 

πογηρίας. 

11. La fin (de vos maux) et la patience. Septante : 
« ces choses ». 

14. La fin du verset manque dans les Septante. 
Nous l'empruntons à l'édition du manuscrit d'Alexan 

drie. 
16-20. Ces versets manquent dansles Septante. Nous 

les empruntons à la Polyglotte de Complute. 
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LIL. Exécution de la sentence (X X-XLV). — 2° (5). Hananie et Séméi (AXVIII- XXIX). 

médio vestrum, et divíni vestri: et 
ne attendátis ad sómnia vestra, quæ 
vos somniátis : ? quia falso ipsi 
prophétant vobis in nómine meo : 
et non misi eos, dicit Dóminus. 

19 Quia hzc dicit Dóminus : Cum 
ceperint impléri in Babylône sep- 
tuagínta anni, visitábo vos : et sus- 
citäbo super vos verbum meum bo- 
num, ut redücam vos ad locum is- 
tum. !! Ego enim scio cogitatiónes, 
quas ego cógito super vos, ait Dómi- 
nus, cogitatiónes pacis. et non afllic- 
tiónis, ut dem vobis finem et patién- 
tiam. 

12 Et invocábitis me, et ibitis : 
et orábitis me, et ego exaüdiam 
vos. !? Quærétis me, et inveniétis : 
cum quæsiéritis me in toto corde 
vestro. '' Et invéniar a vobis, ait 
Dóminus : et redücam captivitátem 
vestram, et congregábo vos de uni- 
vérsis géntibus, et de cunctis locis, 
ad qui éxpuli vos, dicit Dóminus : 
et revérti vos fáciam de loco, ad 
quem transmigráre vos feci. 15 Quia 
dixístis : Suscitávit nobis Dóminus 
prophétas in Babylône : 

16 quia hzc dicit Dóminus ad re- 
gem, qui sedet super sólium David, 
et ad omnem pópulum habitatórem 
urbis hujus. ad fratres vestros, qui 
non sunt egréssi vobiscum in trans- 
migratiónem : '? Hzc dicit Dómi- 
nus exercítuum : Ecce mittam in 
eos gládium, et famem, et pestem : 
et ponam eos quasi ficus malas, 
quae cómedi non possunt, eo quod 
péssimæ sint. '* Et pérsequar eos 

Jer, 14, 14 ; 

33, 16; 37, 9. 

I«985, 16, 

Jer, 27, 

Post 30 
annos 
tantum 

Jer. 25, 12. 

2 Par. 36, 1. 

1 Esdr. 11. 
Dan. 9, 2, 

Jer. 33, 14. 

3 Reg. 2, 4. 

Jer. 32, 37. 

Ps. 91, 6 : 
36, 37. 

Prov. 23, 18. 

reducen- 
tur. 

Is. 58, 9, 
Ps. 49, 15. 

Lev. 26, 
40-42, 

Deut. 4, 29-30; 
30, 1-5. 

Mat. 7, 7. 
Marc, 11, 21. 
Joa. 16, 23. 

Is. 55, 6. 
Ps. 31, 6. 

1 Par. 29, 9. 
ῬΗ 1254 47 
Jer. 33, 3; 

30, 3 ; 32, 37. 
Deut, 30, 3. 

Inobe- 
dientes 

peribunt, 

Jer. 33, 17. 

Jer. 24, 9, 10 ; 
42, 17 ; 44, 12. 
2 Reg. 21, 13. 

Jer. 27, 8; 
24, 2, 8. 

‘au milieu de vous, et vos devins ; et ne 
faites pas attention aux songes que 

| vous songez;? parce que c'est fausse- , 

ment qu'eux vous prophétisent en mon 
nom, et je ne les ai point envoyés, dit 
le Seigneur. 

! » Parce que voici ce que 01616 Sei- 
gneur : Lorsque soixante-dix ans au- 
ront commencé d'être accomplis à Ba- 
bylone, je vous visiterai; et Je réalise- 
rai pour vous ma bonne parole en vous 
ramenant en ce lieu. '' Car moi, jesais 
les pensées que je pense sur vous, dit 
le Seigneur. pensées de paix et non 
d'aflliction : c'est de vous accorder la 
lin de eos maux et la patience. 

!2 » Et vous m'invoquerez, et vous 
partirez; vous me prierez, et moi je 
vous exaucerai. !'? Vous me chercherez 
etvousme trouverez, lorsque vous m'au- 
rez cherché de tout votre cœur. 11 Et 

|Je serai trouvé par vous, dit le Sei- 
gneur; et je vous ramènerai vos cap- 
üfs, et je vous rassemblerai du mi- 
lieu de toutes les nations et de tous 
les lieux dans lesquels je vous ai 
chassés, dit le Seigneur; et je vous 
ferai revenir du lieu dans lequel 
je vous ai fait émigrer, ἢ parce que 
vous avez dit : Le Seigneur a suscité 

| pour nous des prophètes à Babylone. 
'5 » Parce que voici ce que dit le Sei- 

gneur au roi qui est assis sur le tróne 
de David, et à toutle peuple habitant 
de cette ville, à vos frères qui ne sont 
pas allés avec vous en captivité. 

 - Voici ce que dit le Seigneur des arוז
mées : Voilà, j'enverrai contre eux le 
glaive, la famine et la peste, et je les 
rendrai comme des figues mauvaises, 
qui ne peuvent être mangées, parce 
qu'elles sont trés mauvaises. '* Et je 

10. Lorsque soixante-dix ans 

auront commencé. Ces soixante-dix 

ans se terminent à l'époque où les 

Juifs reçurent de Cyrus la permis- 

sion de rentrer en Palestine. — Je 

vous visiterai, pour vous sauver et 

non pour vous punir. — Ma bonne 

parole; la promesse de xxrv, 6, 7. 

41. Car moi, je sais les pensées 

que je pense sur vous. « Se dicit 

nosse, quid cogitet, illos autem 

cum prophetis, divinis et 

somniatoribus ignorare? » Saint 

Jéróme. 

suis 

Jardin assyrien avec bosquets et pièces d'eaux 

(Y. 5, p. 657), (D'après Layard). 

19. 

15. Parce que vous avez dil... 

* Quum ego hzc, inquit, 

sponte facturus sim, et certo tem- 

pore redituros decreverim ; 

frustra decipimini, et putatis vos 

liabere prophetas in Babylone, qui 

Saint Jé- 

róme. Plusieurs interprètes ne rat- 

Vous partirez à Jérusalem. 

mea 

VOS 

vobis falsa promittunt ». 

tachent pas, comme saint Jéróme, 

ce verset à ce qui précede, mais en 

font le début d'un fragment (15-20) 

qui contient une prophétie contre 

Jérusalem. 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XILV ). — 2° (65). Hananias et Semeias (XXVIII-XXIX ). 

007006 ἕν μαχαίρᾳ, καὶ λιμῷ, καὶ λοιμῷ, 
χαὶ δώσω «rovc εἰς κίνησιν ἕν πάσαις ταῖς 
βασιλείαις τῆς γῆς, χαὶ εἰς κατάραν, χαὶ εἰς 

ἀπορίαν, χαὶ εἰς OUQUOLOY, καὶ εἰς ὁνειδι- 
σμὸν πᾶσι τοῖς 7 FOL, πρὸς οὺς ἐγὼ & ἐχβάλλω 
αὐτούς wn οὐκ ἤχουσαν TG δήματά 
μου, λέγε χύριος, ἃ ἀπέσταλκα πρὸς αὐ- 
τοιὶς e τοιὶς δούλους μου τοὺς προφήτας, 
ὀρϑοίζων καὶ ἀποστέλλων" xc οὐχ ἡκού- 
OUTE, λδγξ κύριος. e Ὑμεῖς οὖν κου OUTE 
τῶν λόγων κυρίου, πᾶσα ἡ μετοικεσία, ἣν 
ἀπέσταλχα ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα). 

?! Οὕτως 2 «V QLOC ἐπὶ EL καὶ ἐπὶ 
Σεδεχίαν" 1000 ἐγὼ δίδωμι αὐτοὺς εἰς χεῖ- 
Quc βασιλέως βαβυλῶνος, καὶ πατάξ SEL αὐ- 
τοιὶς κατ᾽ oq ϑαλμιοι ς v ur. 22 Koi λή- 
ψονται ἀπ᾿ αὐτῶν χατάραν ἕν n 0 
ἀποιχίᾳ Ἰούδα; ἐν Βαβυλῶνι, ἕγοντες" 
Ποιήσαι σὲ κύριος (c “εδεχίαν € 3 καὶ 
ὡς 400 οὺς ἀπετηγάνισε βασιλεὺς Βα- 
βυλῶνος ἐν πυρὶ, ?? δι᾿ ἣν 8 ἐποίησαν ἀνομίαν 
ἕν Ἰσραὴλ, xo ἐμοιχῶντο τὰς γυναῖκας τῶν 
πολιτῶν αὐτῶν, χαὶ λόγον. ἐχρημάτισαν κα ἕν 
τᾷ ὀνόματί μου ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ 
ἐγὼ μάρτυς, φησὶ κύριος. 
0 πρὸς “Σαμαίαν τὸν «ἰλαμίτην ἐρεῖς" 

+ "Οὐκ ἀπέστειλά σε τιῦ ὀνόματί μου. 
Καὶ πρὸς “Σοφονίαν υἱὸν ΔΙαασαίου τὸν 
ἱερέα εἰπε “ὃ Κύριος 600040 os ἱερέα ἀντὶ 

cu TULIT WIE t dee s 
18-20* A'BN; FX+ hic illic inter se diversi; 

4] \ W , כ , כ - כ 6 , \ ב 

A2: Καὶ διώξω ὀπίσω αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν 

λιμῷ καὶ ἐν ϑανότῳ, καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς σάλον 

πάσαις βασιλείαις τῆς γῆς» εἰς ὅρκον καὶ εἰς ἄφα- 

γισμὸν καὶ εἰς συρισμον καὶ εἰς ὄνειδος ἐν σπῶσιν 

τοῖς ἔϑνεσιν ov διέστσιειρα αὐτοὺς ἐκεῖ: (19) 0/8" 

ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῶν 101 yov μου, φησὶν κύριος, 

07% ἀτιέστειλα πρὸς αὐτοὺς τους 7 LOU 71 90— 

φήτας 0. καὶ G7t., καὶ οὐκ ἢ.» φησὶν κύριος. (20) 

Καὶ UE ἀκούσατε λόγον xvgiov, πᾶσα ἄποι-- 

xz ἣν ἐξαπέστειλα ἐξ Ἵερ. εἰς B. 21. A2: Οὕτως 
€ \ 2 \ > \ 

εἶπεν κύριος τῶν DU MENO) o 06806 ᾿Ισραὴλ ἐπὶ 
 . 2 77 yרי  Mכ

yug (EF: ydg) 02800, καὶ ἐπὶ Ze. 
ca : \ 

viov Mac "σίου, τοὺς προφητεύοντας ὑμῖν τῷ ονό-- 

ματί μου ἐπ᾽ ἀδίκῳ: ne ἐγὼ dd. ₪ (ἃ. feo.) 

Nau yodová cop. 29. A'E: ἐπ᾽ (Al.: ἐπ’ αὐτὲς s. 
ἐπ’ αὐτοῖς). 23. E* (pr. 5 EFN (οἷς ?Iog.) 
gy d Ὲ: ἐπὶ - 3 T 3s , > 

50800070. WF: ἐπὶ τῷ ovou. X: προςέταξα (A].: 

€ Y 
vtor 

 ,  \ > ^ 6כ = כ .9 , ?

ἐχοημάτισα). A^: αὐτοῖς: κἀγὼ dui 6 γνώστης 
 , ה , \ ,

καὶ 8 φησὶν κύριος. 24. EN: 2006 N: 
Ξ 2 S QE, à 

Elau. (FK: Neslau.). AT (in f.) λέ yov. 95. A?: 
Τάδε, λέγει κύριος τῶν δυνάμεων 9 ϑεὸς ᾿Ισραήλ, 

^?4v9' ὧν σὺ ₪2 πέστειλας à er τῷ ονόματί μου 

τὰ βιβλία ה πάντα τὸν λαὸν ἐν Ἱερουσαλὴ͵ “ 

καὶ πρὸς 2 vtov M«coocíov τὸν ἑερέ ₪ xat πρὸς 

πάντας τοὺς ἱερεῖς εἰπεῖν (F: 

ἔγων" 

Οὕτως λέγ. κύρ. 0 

21. Achab, fils de Colas. 
Item Y. 22. 

23. Une folie. Hébreu : « un crime ». — Le juge 
manque dans les Septante. j 

Septante : « Achiab ». 

n$355 min 2723 2242 23583 
XD P הָלֶאְל ץֶרְפְה Ninon (Sb 
TUN EE non np 

  mpm:םש  "DN nnmעמומה אלה
nu Sun nim-ew3 us 
exu םיִאיִבְפַה ידבעהתא c 

  spro8 N2] nou:הָוהְידםִאְג
Hé לכ mim--21 570% BEN]? 

 יִתְחלַשְרַשַא  dou:הָלָבְּב

E 

vhs nu mim למאה n 
“ΟΝ ΠΡΟ ἾΡ 3. ΝΙΝ ΟΝ, 53e 
c2» םיִאְּבְנה mere mp 

 T3 SDN 15 ננה רקש יִמָשְּב
 םָּבַהְו ל רַצאְרְדְכּוְבִ

bn npe] ὑπ.הללק . ss 
naהֶדּוהְי  and pom EN 

is בָהֶאְכּו ἢ "T 2 nim gau 

  iz ekרשא ןעי
"EN לפאכיו ciis" n22) 107 

  vada «331 1327 sרקש

72] z7n יכנאְו םיתינצ Nb רשא 
 ההוא :

  "obnon ἽΠΠΟΣ Δ "ΟΝ 3רמאת
"OON PiN2X nim Downs : MANS הכ 
τῷ DDN NN j^ ANS Luo 
ἼΩΝ 2757-02" ἂν DES 73002 

 םלשוריב  mepx- ἘΝῚהישעמ-ןֶב
mm רמאְל: mu ההלל ןהפה 6 

v. 18. 5 en 
v.28. "3:53 סה ΟΞ 15. ipm Y^ 

RITES 
  ὧνי4/9'

, 
TTUVTE TOY 

 ר ,

απέστειλας 

λ. τὸν ἐν 

- M ' 

ϑεὸς τῶν Our. ὃ ϑεὸς Jo 
ἐν ὀνόματί 08 βιβλία. ה 
 . ^4v9" ὧν ὅτιא: .15080"

24. Le Néhélamite. Septante : > l’Élamite ». 
25. Le commencement du verset manque dans les 

Septante. 



Jérémie, XXIX, 19-26. 661 

Exécution dela sentence ) ₪ X-XI, V). —2 ווק. » (b^). Hananie et Semei ) XXVIII-XAXIX ). 

in gládio, et in fame, et in pestilén- 
lia : et dabo eos in vexatiónem uni- 
vérsis regnis terræ : in maledictió- ὁ" 
nem, et in stupórem, et in síbilum, et Pt. 
in oppróbrium cunctis géntibus, ad 
quas ego ejéci eos : '! eo quod non 
audierint verba mea, dicit Dóminus. 
quæ misi ad eos per servos meos 
prophétas, de nocte consürgens, et 
mittens : et non audistis. dicit Dómi- 
nus. 5" Ves ergo audite verbum Dó- 
mini, omnis transmigrátio, quam 
emísi de Jerusalem in Babylónem. 

Jer, 29, 5-6. 

?! Hæc dicit Dóminus exercituum, 
Deus Israel, ad Achab filium Coliæ, 
et ad Sedecíam filium Maasiæ, qui 
próphetant vobis in nómine meo 
mendäciter : Ecce ego tradam eos in 
manus Nabuchodónosor regis Ba- 
bylónis : et percütiet eos in óculis 
vestris. ?? Et assumétur ex 618 ma- 
ledietio omni transmigratióni Juda, 
qua estin Babylóne, dicéntium : 
Ponat 16 Dóminus sicut Sedecíam, 

et sicut Achab, quos frixit rex Ba- 
bylónis in igne : ?? pro eo quod 
fécerint stultitiam in Israel, et mœ- 
cháti sunt in uxóres amicórum suó- 
rum, et locüti sunt verbum in nó- 

mine meo mendáciter, quod non 
mandávi eis : ego sum judex et tes- 
tis, dieit Dóminus. 

Falsi 
 וייס

maledicti. 

Jer. 29, 18. 

Jos. 7, 15. 

Jud. 20, 6. 

Mal. 3, 1. 
Job, 16, 20. 

Semeias 
qui 

Jeremise 
insidiatus 

est 

21 Et ad Semeiam Nehelamiten 
dices : ?? Hæc dicit. Dóminus exer- 

cituum, Deus Israel : Pro eo quod 
misisti in nómine tuo libros ad om- 

nem pópulum qui est in Jerüsalem, 
et ad Sophoníam filium 1885126 sa- 
cerdótem, et ad univérsos sacerdó- 

les, dicens : 20 Dóminus dedit te 

20, 12. 
Jer. 52, 94 

Jer. 21, 1. 

4 Reg. 10, 1; 

4 Reg. 25, 18. 

| les poursuivrai par le glaive, et par la 
| famine, et parla peste ; et jeles livrerai 
en vexation à tous les royaumes de la 
terre; en malédiction, et en stupeur, et 
en sifflement, et en opprobre, à toutes 
les nations chez lesquelles moi-même 
je les ai chassés: '" parce qu'ils n'ont 

| pas écouté mes paroles, dit le Seigneur, 
| que je leur ai adressées par mes servi- 
teurs les prophètes, me levant durant la 
nuit, et /es envoyant: et vous ne m'avez 
pas écouté, dit le Seigneur. ?? Vous 
| donc, écoutez la parole du Seigneur, 
vous tous, ils de la transmigration, que 

|j ai envoyés de Jérusalem à Babylone. 
?! » Voici ce que dit le Seigneur des 

armées, Dieu d'Israël, à Achab, fils 

de Colias, et à Sédécias, fils de 

| Maasias, qui vous prophétisent en 
| mon nom le mensonge : Voilà que moi 
je les livrerai aux mains de Nabucho- 
| donosor, roi de Babylone, et il les frap- 
|pera sous vos yeux. ?? Et ils seront 

pris comme ex emple de malédiction par 
tous les fi/s de la transmigration de Juda 
qui sont à Babylone, et qui diront : 
Que le Seigneur te traite comme Sédé- 
| 0185 et comme Achab, que le roi de Ba- 
| bylone a fait griller au feu, ?? parce qu'ils 
ont fait une folie dans Israël, et qu'ils 

| ont commis l'adultére avec les femmes 
| de leurs amis, et qu'ils ont dit fausse- 
| ment en mon nom ce que je ne leur ai 
|pas commandé; c'est moi qui suis le 
juge et le témoin, dit le Seigneur. 

| 2%» Et tu diras à Séméias, le Néhé- 
| lamite : ?? Voici ce que dit le Seigneur 
| [des armées, Dieu d'Israël : Parce que 
| tu as envoyé des lettres en ton nom à 
|tout le peuple qui est dans Jérusalem et 
à Sophonias, fils de Maasias et prètre, 

| et à tous les prêtres, disant : ?* Le Sei- 
  t'a établi prêtre à la place duמסות |

19. Me levant durant la nuit. — Voir pour le sens 

de cette locution la note sur vir, 13. — Les envoyant. 

Le pronom Les sous-entendu doit se rapporter à pro- 

phétes. 

231. Achab et Sédécias. Ces deux faux prophètes ne 

sont nommés qu'ici. 

22. Ils seront pris comme exemple de malédiction ; 

littéralement, selon l'hébreu très fidèlement traduit 

dans la Vulgate : Il sera pris d'eux malédiction à 

toute la transmigration de Juda, disant: c'est-à- 

dire que, lorsque les Juifs captifs à Babylone vou- 

dront maudire quelqu'un, ils diront : Sei- 

gneur, etc. — Le mot disant est au genitif pluriel 

masculin (dicentium) dans la Vulgate, parce qu'il 

se rapporte à Juda, qui signifie ici non la terre, le 

sol, mais les habitants (Glaire). 

24. Séméias, le Néhélamite, sans doule ainsi ap- 

pelé de sa famille ou de son lieu d'origine; il n'est 

pas d'ailleurs autrement connu. 

25. Des lettres. Voir la note sur y. 4. — Sophonias. 

Il a été déjà nommé plus haut, xx1, 1. 

Que le 



662 Jeremias, XXIX, 27— XXX, 3. 

INN. Perfecta reprobatio (X X-XL|V). — 3" (a). Populi restitutio ) XXX). 

^ c 2] , ₪ 

᾿Ιωδαὲ τοῦ ἱερέως, γενέσϑαν ἐπιστάτην ἕν 
= 2r , 2 ב , 

τῷ OLA κυρίου παντὶ ἀνθρώπῳ προφη- 
, , 

τεύοντι, καὶ παντὶ ἀνθοώπῳ μαινομένῳ, καὶ 
^ 

δώσεις αὐτὸν sic τὸ ἀπόχλεισμα καὶ εἰς TOV 
, 

καταράχτην. 7! Koi νῦν διατί συνελοιδορή- 
c , x בב 5 \ \ 

cars “Ιερεμίαν vov ἐξ vade 9, vov προφη- 
, E 28 6 8 \ - DPI ^ 

τευσαντα ()v δια τοῦτο ἀπεστειλε, 
M E \ 

ὅτι διὰ τοῦ μηνὸς τούτου ἀπέστειλε πρὸς 
- ^ - ^ 7 , 2 

ὑμᾶς εἰς αβυλῶνα, λέγων" Πακράν ἐστιν, 
οἰκοδομήσατε οἰκίας, καὶ χατοιχήσατε, καὶ 

, , M \ 

φυτεύσατε κήπους καὶ usus TOY καρπὸν 
αὐτῶν. "3 Καὶ ἀνέγνω Noqovíac τὸ βιβλίον 
εἰς τὼ ὦτα Ἱερεμίου. 

20 Ki /£V. λόγος κυρί ^c ‘Le ci ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς "1805- 
/ ! 2 31? , \ \ 2 

μίαν, λέγων 2/4170 050.0 πρὸς τὴν ἀποι- 
, ! . 0 5 , MN אד , 

χίαν, Aye: Οὕτως εἶπε κύριος ἐπὶ Σαμαίαν 
' > / " "E N 8) , 6 ₪ 

vov Aiouityv Enaó ἐπροφήτευσεν υκεῖν 
"Wi , 3 \ 2 ^ ^ 

Σαμαίας, καὶ eye ovx ἀπέστειλα αὐτὸν, καὶ 
4 2) , c MM 30991352 $7 99H60. -\ 

πεποιϑεναι ἐποίησεν ὑμᾶς ἐπ᾽ ἀδίκοις, ?? διὰ 
- (4 3 F 2A] EOS NERO Vus) ! 

TOUTO οὕτως Eine κύριος" 11000 ἐγω ἐπισχέ- 
 - ^ ^ \ ר

ψοόμαι ἐπὶ “Ξαμαίαν, καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ, 
χαὶ οὐχ ἔσται αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν μέσῳ 
ὑμῶν, τοῦ ἰδεῖν rà 000 ἃ 
ἡμῖν" οὐχ ὄινονται"". 

XXX. (XXXVII, -24) Ὁ Aoyoc 0 
γόμενος πρὸς Ἵερε μίαν παροὶ χυρίου, 
? Οὕτως εἶπε κύριος o dde Ἰσραὴλ. λέγων" 

Γράώψον πάντας τοιὶς λόγους otc ὙΠ 
A 6 ,3 0 כ  mה וכ 3 75( שר ,  ^ 

17/00 πρὸς σὲ ἐπὶ βιβλίου ὅτι LÓOU neg 
ἔρχονται, φησὶ κύριος, χαὶ ἀποστρέψω τὴν 
ἀποικίαν λαοῦ μου Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα, size 
κύ Quoc, καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν 
ἣν ἔδωχα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ κυριειΐ- 
σουσιν αὐτῆς. 

SUED ὑμῖν; 

ἐγὼ ποιή OC 

Con 

Li 

4 
4 

P 

E LEL) 

20. XF (a. 
δησὲ. X: 

2 Ne ἐλοιδορήσατε (Ε: 

[Al.: τῷ Ἵερ.] τῷ ἐξ 4 
98. A: 67% διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς 

Βαβ. (X: Auot ἀπέστειλεν πρὸς טז 

€ ^ 

ἱερέα) εἰς el (a. &ror.) oe. E: Ἴω-- 
 * כ - /

tva δῷς αὐτὸν οἱ T (p.ezox4. Zwoy. 

8x ἐπετιμήσατε “Ἰερεμίᾳ 

τῷ προφητεύοντι vui. 

εἰς 
 כ = 6 0

: JUS ἕν 

Βαβυλῶνι τῶν καρπῶν αὐτῶν. 29. A*r (p. 

Zop.) © ἱερεὺς οἱ (p. βιβλ.) τοῦτο (E: τὲς Adyac 
τότες). A°F+ (in f.) τοῦ προφήτου. 31. A?FT- (p- 

προ θα πᾶσαν. F (pro Οὗὕτ.) : Ὅτι. אנ “Σαμέαν 

(eti. Y- 32) et 260666. AIN: Ἔλαμι. A: ἐπ᾽ ἀδίκῳ. 
Je χε ἐγὼ. A?t (p. Zau.) τὸν Aüau. X: 2 

(eli. NF) αὐτῷ ἄνϑρ. A+ (p. &rdo.) καϑή μενος. 

F* אא ov. A2+ (in ΠΝ λέγει κύριος, ὅτι ἔχκλισιν 

ho 1928 zT nnns ןהכ 2.8 
XD uw--25 הָוהְי ma םיִדקּפ 
925 "BEEN ἼΩΝ ΠΡΟ simam 

JI ₪ ΤᾺ 

m3 N5 πὸ zie ipyumewYN 

I אָּבְנְתִמִה ΠΏΣ 1190912 

EN bal TN הלש Στὸ» י "238 
70) 28 22 122 ez הָּכְרַא 

  ES ri 29ארקיו ןָהיִרְפדַתֶא
"SN nun "ESECDN 1021 nux 

Nc cnm 
iab nets הֶוהירַבַדיָהְִב ל 
"ὮΝ n$ רמאל הָליִַּהְדַלְּכְִכַע חלש 
^N ןעי "n^n היעמשדלָא ins 
vhs SE jw] mou ἘΞ. NI 

  D LE zonw ΠΏ} 32-הפ
πο ΩΡ TE "338 הָנהְי ὝΩΝ 
5 moe לעְרז-לעְו Cath 
"Nb nis 02707 in2 י בשי ו שיא 

  DAבוטב  ὌΝΤΩΝיִמעְלההשע

inier 021 me^ ΓΗ ΓΝ 
 . XXXרָבָדַה  ἼΩΝזהימְרִידְלֶא הָיָה

nim ἼΩΝ" us ge nim תֶאַמ ל 
  Mans Sang ENתֶא הב

Ex ΤΌΝ יתְרְּבְדדִרַשא cum 

  ctm] nino? sep ὃהָוהְוֶאְנ םיִאְּב
NET 2 תּובָש-תֶא ὭΣΘ, 
ON םיִתבְשַהְו mim UON nmm 
iz ΘΩ͂ΞΙΝ 5 יִתְתְנְרֶשַא PINS 

in 

 א"נב  ‘nnלוגס ףטחב .31.32

ἐλάλησεν κατὰ τοῦ κυρίου. — 1. Al: γενάμενος. 

X: παρὰ κυρ. ה "Io. λέγων. 2. A2: κύριος τῶν 

δυνάμεων as Τραψόν σεαυτῷ .… οὕς ἐγὼ ἐχϑ. Ε: ἐπὶ 

βιβλίῳ. 3. Et (p. pr. πκύρ.) παντοκράτωρ. X: 

ἄναστρ. 

28*. Septante : > n'a-t-il rien demandé à ce sujet? 
Dans le cours de ce mois, il vous a mandé (écrit) 
à Babylone, disant ». 

39. La fin du verset manque dans les Septante. 

XXX. 4. Disant. Septante : « pour dire ». 



Jérémie, XXIX, 27 — XXX, 3. 665 
 ו ———————————————————

EMEN. Exécution de la sentence (XX-XL V). — 3 (a). Restauration d'Israël ( XXX ). 
 ו ------------------

sacerdótem pro Jóiade sacerdóte, ut 
sis dux in domo Dómini super om- 
nem virum arreptítium et prophe- * nes, 9, 11. 

Jer, 20, 

tántem, ut mittas eum in nervum et 
in cárcerem. ?* Et nune quare non 
increpästi Jeremíam Anathothiten, ^*^ 
qui prophétat vobis? ?* Quia super 
hoc misit in Babylónem ad nos, di- 
cens : Longum est: ædificäte domos, σι. 99, 56 
et habitäte : et plantäte hortos, el 
comédite fructus eórum. ?? Legit 

ergo Sophonías sacérdos librum is- :« 2t 1; 
tum in aüribus Jeremiæ prophétæ. 

30 Et factum est verbum Dómini a neo 
punietur. 

ad Jeremíam, dicens : ?' Mitte ad 

omnem transmigratiónem, dicens : 
Hæc dieit Dóminus ad Semeiam 

Nehelamiten : 
távit vobis Semeías, etego non misi 
eum : et fecit vos confidere in mendá- 
cio : 33 1001800 hec dieit Dóminus : 

Ecce ego visitábo super Semeiam 
Nehelamiten, et super semen ejus: 

non erit ei vir sedens in médio pó- 
puli hujus, et non vidébit bonum, 
quod ego fáciam pópulo meo, ait 
Dóminus : quia przvaricatiónem lo- σον 

611008 est advérsus Dóminum. 

XXX.'lHoc verbum, quod fac- sa 
Kedient 

tum est ad Jeremíam a Dómino, captivi. 
dicens : ? Hzc dicit Dóminus Deus ;., »» s 90. 
Israel, dicens : Scribe tibi ómnia 

verba, quæ 1060/08 sum ad te, in 
libro. ? Ecce enim dies véniunt, dicit je. 25, 13: 
Dóminus: et convértam conversió- “3,327 
nem pópuli mei Israel et Juda, ait "°°? 
Dóminus : et convértam eos ad ter- 
ram, quam dedi pátribus eórum : et 
possidébunt eam. 

26. Joiada, selon la plupart, est le grand prêtre 
qui avait montré beaucoup de 2616 sous 16 règne de 

Joas (IV Rois, xi, 18; II Paralipomènes, xxurt, 17); se- 
lon d'autres, un simple prêtre, le second du grand 
prétre, et Ie prédécesseur de Sophonias. — Les fers: 
littéralement Le nerf. Voir la note sur Job, xiu, 27 
(Glaire). | 

28. C'est long: le temps de votre captivité durera 
encore longtemps. 

3° Prophéties messianiques, XXX-XXXIII. 

a) Restauration du peuple de Dieu, XXX. 

| XX: Une partie du peuple a été déjà emmenée 
en captivité; la catastrophe finale approche; Jéré- 
mie songe surlout, en ces moments critiques, à 

Pro eo quod prophe- 7«. 35, 

Jer. 29, 14. 

| pontife Joiada, afin que tu sois chef dans 
la maison du Seigneur, ayant autorité 
sur tout homme saisi d'une fureur pro- 
hétique, et prophétisant, afin que tu 
0 mettes dans les fers et dans la pri- 
son. 27 Et maintenant pourquoi n'as-tu 

| pas repris Jérémie, 17 nathothite, qui 

vous prophétise ? ?* Parce qu'outre cela. 
il a envoyé vers nous à Babylone, di- 
sant : C'est long; bátissez des mai- 
sons et habitez-les, et plantez des 
jardins, et mangez-en les fruits ». 
2 Sophonias le prétre lut donc cette 
lettre aux oreilles de Jérémie le pro- 
phète. 

30 Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Jérémie, disant: *! « Envoie 
vers tous les fils de la transmigration. 
disant : Voici ce que dit le Seigneur à 
Séméias,le Néhélamite : Parce que Sé- 
méias a prophétisé, et que moi je ne 
l'ai pas envoyé ; et qu'il vous a fait vous 
confier dans un mensonge; ?* c'est 
pour cela que voici ce que dit le Sei- 
gneur : Voilà que moi je visiterai Sé- 
méias le Néhélamite et sa race; il 
n'aura pas d'homme de sa race assis 
au milieu de ce peuple, et il ne verra 
pas le bien que moi je ferai à mon 
peuple, dit le Seigneur, parce quil a 
proféré des paroles de prévarication 
contre le Seigneur ». 
X€XX.' Voici la parole qui fut 

adressée à Jérémie par le Seigneur. di- 
sant : ? « Voici ce que dit le Seigneur, 
Dieu d'Israël, disant: Ecris pour toi 

toutes les paroles que je t'ai dites 
dans un livre. ? Car des jours viennent, 
dit le Seigneur, et je ferai retourner 
certainement mon peuple d'Israël et de 
Juda, dit le Seigneur; et je les ferai 
retourner dans la terre que j'ai donnée 
à leurs péres, et ils la posséderont ». 

consoler ses frères. Il annonce d'abord que les 
captifs, non seulement de Juda, mais aussi d'Israel, 

reviendront dans leur patrie, 1-3. — Les calamites 

actuelles sont grandes, mais le joug étranger sera 

brisé, et David, c’est-à-dire le Messie, régnera de 

nouveau sur son peuple, 4-14. — Israël est frappé 

maintenant, sans que personne puisse le secourir, 
mais Dieu guérira un jour les blessures qu'il lui a 

faites, 12-17. — Il le raménera dans sa terre, au der- 

nier des jours, il fera régner sur lui un prince de 
sa race (le Messie), quand sa colére sera apaisée, 

18-24. 
3. Je ferai retourner certainement ; littéralement 

je [erai retourner le retour: genre de répétition 
qui a pour but de donner plus de force à la pen- 

sée (Glaire). 



664 Jeremias, XXX, 4-14. 

XII. Perfecta reprobatio (XX-XLYV). — 3° (a). Populi restitutio ( XXX ). 

ἐλάλησε χύριος Tz c» Dua a 

^ Kai οὗτοι ot λόγοι OÙS 
, 

[us χυ- ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ Todo 5 Οὕτως εἶπε 

roc” ΦΦωνὴν φύβου (x0v 0809 € φόβος, χαὶ 

P bi i χαὶ ἴδετε, 

sol pol Bou &v ᾧ χαϑέ- 

ἕουσιν ὑσφιὶν χαὶ σωτηρίαν; διότι ᾿ξώρακα 

πάντα ἄνθρωπον, χαὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ 

τῆς ὑσφύος αὖ "τοῦ ; ̓ Εστράφησαν TOO UTC 

TOru éyerndn μεγάλη Ἢ ἡμέρα 

2 οὐχ ἔστιν εἰρήνη. 
2 \ 

εἶ, ἔτεχεν 0 v; καὶ 1 
- 

εἰς LATEQO. 

ἐχείνη, χαὶ οὐχ ἔστι τοιαύ τῆ, χαὶ χρόνος 
, RJ 

 , כ

OTEVOC £OTL τι Tax, χαὶ ἀπὸ τουτου 

σωϑησεται. 8 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐχείνη, εἶστε 

χυύριος, συντρίψω τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τρα- 

χήλ OÙ αὐτῶν, zal τοὺς ew αὐτιῶν διαῤ- 

DEC X ovx ἐργῶνται αὐτοὶ Ἐπὶ 210" 

TOLOLG ! xo ἐργῶνται T( χυρίω dE 20] αὐτῶν, 

χαὶ τὸν Hid Lee αὐτῶν ἀναστήσω 

| δὲ μὴ φοβοῦ, δοῦλε μου 

κύριος, οὐδὲ μὴ je à 
3 

αὐτοῖς. BESTES 

"axo, λέγε 
Ἰσοαήλ᾽ ὅτι ido) ἐγωὼ σώσω 08 

χρύϑεν, zal τὺ σπέρμα σου ἐκ 

ABUS av τῶν" χαὶ ἀποστραφήσι 

xo, χαὶ ἀναπαύσει, καὶ 
τοῖς ἀγα οἷς, xai οὐχ ἔσται Ó φοβούμενος. 

το τι μετὰ σοῦ εἰμι, λέγει κύριος, τοῦ σώ- 

Car 6e ποιήσω yàg συντέλειαν ἕν πᾶσι τοῖς 

ἔϑγεσι, £v οἷς διέσπειρίί GE σὲ δὲ οὐ μὴ 

ποιήσω εἰς συντέλειαν, ἀλλὰ παιδεύσω GE 

ἐν χρίσει, καὶ χαϑαρίξ ων oU χαϑαριῶ σε. 

12 Οὕτως εἶπε κύριος" wu 0700 σύντριμι- 

μια, ἀλγηρὰ ἡ πληγή σου, ל ovx. ἔστι κρίνων 
εἰς ἀλγηρὸν JS d. ו 

!5 Πάντες ot (φίλοι σου ἐπελά- 
OÙ (οἡ ἐπερωτήσωσιν" ὅτι τιλη- 

γῆς μα- 

ει αι- 
Ἴα- 

7L€ οισσειΐ Oct πᾶσι. 

2 
6 
- 

γῆς 

χρίσιν σου, 

σοι OU EOTL. 
ϑοντό σου, 

4. F: Ιόδαν. 5. NT (p. φόβ.) curé. A!E: ἀκδ-- 
06005. 6. X+ (p. "Epor. dy. F* zat -0077-80%ה 

 . κατάξϑσιν. X: (p. x- 0078 ( ἐπὶ τὴν ὀσφύνא: 0%
A^E T (p- σφ. cut. ὡς τικτούσης. F+ (a. ἐστρ. 

καὶ. ΑἸΝ: εἴκτερον. Ἵ. A: ᾿Εγενήϑη ὅτι μεγ. (V: 

Οὐαὶ ὅτι uey-). NT (a. χοόν.) 6. Xr (ἃ. τῷ I.) 
8.ὄ Ὁ Cp. #V0.) TOY δυνάμεων. A: 

(Xr αὐτοῦ») ἀπὸ τραχ. (X: 08) αὐτῶν #. τ. 

δεσμοὺς (X: αὐτὸ διαρ. 

τῷ 9. 105. * A*BN; 

παῖς μου ᾿Ιακώβ,. φησὶν κύριος, 

xat ϑλίψεως. 
- A] 

ζυγοῦ 
. τὲν αλλ᾽. 9. X: ἔργ- κυρ. 

τ' Sd S 
AE A?- NL יי A] 

FX: . 1 AZ: «αν dE Hm 

3 4 f; 
 ו

  ὅτι ἰδοὺ σώζω σε μακρόϑεν, καὶ τὸ σπέρμαו
  EE ψει Jeתו €

408 καὶ ἡσυχάσει καὶ εὐ] um DEL, καὶ סטע ἔσται 

φοβοῦ, 

₪2 dE 

ἀπὸ γῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν, καὶ 

nim "27 "UN Dan Hi 4 
"'DN 53272 ἐν Tw) ἘΝ ΠΡΟ ΕΝ ה 
TN) UDE 127220 nm n לוק nim 

N ְוארו א cade TS 6 
ἼΞ3 "29 SONT $iויָדָי  

nup--2 5m» sv 
PNA wi Di Lin ל וו למק ΝΣ 

1220 pr" איה "enm AS 

  ON) S ns 02 5 "m zum 8הָנהְי

ΝῊ ΣΝ ΕΣ 35» βῶν תואָבצ 
Lye 

PEN Tinoבּודָבַעְידאָלְו  
ΤΡ 9םירז  ; DEN nist NN "zm 

DMדְוָּד  DEN "UN 25 ἊΣ107(  
 [DN- בקעי 1723 ΝΎ τοῖν snm י

"xs ci Cho pans Bum 

HENTAI Pine ngaץראמ  
ΞΘῚ ἘΠכספו  TN) qu opá 

 HÜeIUENP UN ENT :דירחְמ ו
 7222 592 השקא "3 72"

ntnו  ἼΩΝףיתוציפה  FN δῷ 
si» nbzmw-N Ssףיפרסיו  

sima us ןה-ןיִא 7020 noni 
vonwe : ףל ΤᾺ ΠΌΣΙΣ Dien 

  FIN houאָכ 557%

v. 11. ךיתוצפה N°33 

o ἐκφοβῶν. 11. A2: Ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι, φησὶν 

κύριος. τοῦ σώζειν OE ὅτι ποιήσω ἔκλειψιν ἐν πῶ-- 
σιν τοῖς ἔϑνεσιν εἰς οὕς διεσκόρπισαά σε ἐκεῖ: πλήν 
σε οὐ ποιήσω εἰς ἔκλειινιν, καὶ παιδεύσω oe Εἴς κρί- 
σι», καὶ ἀϑωῶν οὐκ ἀϑωώσω σε. 12. A: Οὔτ. λέγει 

(X: Ὅτι τάδε lé . X: Βίαιον (pro “Avéor.) 
13. Ὁ οὐκ ἔστι σοι. 14. A: ἐπε- 

, 
κυρ. 

€ 

70 σύν το. 08. 

οὠωτησουσιγ. 
₪ 4 

5. Ainsi voici ce que dit le Seigneur. Hébreu 

« ainsi parle Jahvéh » 
6». Septante : « inter ogez) au sujet de la crainte 

qui les fait se tenir les reins et attendre leur dé- 

livrance. Pourquoi ai-je vu ainsi tout homnie ayant 

les mains sur ses reins? » 
10-11. Ces versets manquent dans les Septante. 

ous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 
Afin que lu ne paraisses pas à tes yeux irré- 

prona: Hébreu : « je ne te laisserai pas im- 

puni ». 
42. Incurable est ta blessure. Septante: 

sur toi) la destruction ». 

« j'ai amené 



Jérémie, XXX, 4-14. 665 

BEN. Exécution de la sentence (XX-XILV). — 3 (a). Restauration d'Israël ( XXX). 

4 Et hiec. verba, quie locütus est 
Dóminus ad Israel et ad Judam 
5 Quóniam h:ec dicit Dóminus : Vo- 
cem terróris audivimus : formido, et 
non est pax. " Interrogáte, et vidéte 
si génerat mäsculus : quare ergo 
vidi omnis viri manum super lum- 
bum suum, quasi parturiéntis, et 
convérsæ sunt univérsæ 146168 in 
aurüginem? * Væ, quia magna dies 
illa, nec est símilis ejus : tempus- 
que tribulatiónis est Jacob, et ex 
ipso salvábitur. 

8 Et erit in die illa, ait Dóminus 

exercituum : cónteram jugum ejus 
de collo tuo : et vincula ejus dirüm- 
pam, et non dominabüntur ei ämplius 
aliéni : ὃ sed sérvient Dómino Deo 
suo et David regi suo, quem susci- 
täbo eis. 

10 Tu ergo ne tímeas serve meus 
Jacob, ait Dóminus, neque páveas 
Israel : quia ecce ego salväbo te de 
terra longínqua. et semen tuum de 
terra captivitális eórum : et rever- 
tétur Jacob, et quiéscet, et cunctis 

affluet bonis, et non erit quem for- 
midet : !! quóniam tecum ego sum, 
ait Dóminus, ut salvem te : fáciam 
enim consummatiónem in cunctis 

géntibus, in quibus dispérsi te : te 
autem non fáciam in consummatió- 

nem : sed castigábo te in judicio, ut 
non videäris tibi innóxius. 

'? Quia hxc dicit Dóminus : Insa- 
näbilis fractüra tua, péssima plaga 
tua. '? Non est qui jüdicet judícium 
luum ad alligándum : curatiónum 
utilitas non est tibi. !* Omnes ama- 
tóres tui oblíti sunt tui, teque non 
quærent : plaga enim inimíci per- 

Magna 
quidem 

. calumitus 

45, 41 ; 49,22. 
1m 18, δ: 

37,8. 

Joel, 3, 11. 
Am. 5, 18. 

Soph. 1, 15. 

sed 
vincula 

runi: pentur 

Is. 10, 27. 

Os. 3, 5 
Jer. 23,5; 

30, 21. 
Ez. 34, 2. 

et veniet 
salvator. 

Ps. 90, 15. 

Jer. 10, 34. 

Is, 97, 8. 

Plaga 
pessima 

Jer. 15, 18. 
Lam. 2, 13. 

Isi ἃ, 6. 
Jer. 10, 19; 

14, 17. 

Jer. 23, 19 ; 
22, 20: 27, 3. 
Lam. 1, 5, 19. 

* Et voici les paroles que le Sei- 
egeneur a dites à Israël età Juda 
? > Ainsi voici ce que dit le Seigneur: 
Nous avons entendu une voix de ter- 
reur; l'épouvante, et il n'y a pas de 
paix. " Demandez et voyez si un mâle 
enfante; pourquoi donc ai-je vu la 
main de tout homme sur ses reins, 
comme une femme en travail, et pour- 
quoi toutes les faces ont-elles tourné à 

|la pàleur? * Malheur! car grand est ce 
jour, et il n'en est point de semblable; 

et c'est un temps de tribulation pour 
Jacob. mais il en sera délivré. 

$ » Et il arrivera en ce jour-là, dit 
le Seigneur des armées, que je bri- 

serai son joug, et je l'óterai de ton cou. 

je romprai ses liens, et les étrangers 
ne le domineront plus; ? mais ils 
serviront le Seigneur leur Dieu, et 
David leur roi que je leur susciterai. 

'9 » Toi done, ne crains pas, mon 
serviteur Jacob. dit le Seigneur, et ne 
t'effraye pas, Israël, parce que je te 
sauveral en Le ramenant d'une terre 
lointaine, et ta race en la retirant de 

la terre de sa captivité; et Jacob re- 
viendra, et se reposera, et abondera en 
toute sorte de choses, et il n'y aura per- 
sonne qu'il redoutera. !! Parce que moi 
je suis avec toi, ditle Seigneur, afin de 
te sauver, car [6 détruirai entièrement 
loutes les nations parmi lesquelles je 
t'ai dispersé; pour toi, je ne te détrui- 
ral pas entierement; mais je te chà- 
110781 selon la justice, afin que tu ne pa- 
raisses pas à tes yeux irréprochable. 

'? » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur : Incurable est ta blessure, 
très maligne ta plaie. 13 Il n'est per- 
sonne qui s'intéresse à ta cause pour 
bander ta plaie; dansles remèdes il 
n'y a pas d'utilité pour toi. '* Tous 
ceux qui t'aimaient l'ont oubliée, et ne 
te rechercheront plus, car je t'ai frappée 

6. Demandez ;. - figure qui représente l'effroi des 
Babyloniens, et leur extréme surprise, lorsqu'ils 
verront fondre sur eux toutes les forces réunies 
des Perses et des Médes. L'Écriture désigne assez 
ordinairement les douleurs aigués et subites par 
celles de l'enfantement (Glaire). 

8. Son joug: c'est-à-dire le joug de l'ennemi. 
9. David: c'est-à-dire le Messie, qui est appelé 

David (Ezéchiel, xxxiv, 23; XXXVIL 25), comme le 
descendant de ce prince, et comme possédant émi- 

nemment et dans la réalité toutes les qualités que 
l'Eeriture donne à David comme figure du Messie. 
Zorobabel, à qui cette prophétie a été appliquée par 
quelques-uns. ne l'a remplie que fort imparfaite- 
ment; car il ne fut jamais roi, et il ne posséda ja- 
mais dans sa nation une autorité absolue (Glaire). 

19. Dans ce verset et les suivants, jusqu'au 18* in- 
clusivement, Israel est considéré comme une femme, 
les verbes et les pronoms qui S'y rapportent sont 
tous au féminin (Glaire). 



666 Jeremias, XXX, 15-23. 
ἘΞΕ. Perfecta reprobatio (KX-XLVW). — 3° Ca). Populi restitutio ( XXX). 

γὴν ἐχϑροῦ ἔπαισί σε, παιδείαν στερεάν" 

ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν σου ἐπλήϑ' υναν αἱ ἁμαρ- 

viemoov. t? Ti 9006 ἐπὶ ovvrglupai σου; 

᾿Ανίατος ὃ πόνος σου" Oui τοῦ ad ous τῆς 

ἀδικίας σου, καὶ διὰ τῶν ἁμαρτιῶν σου τῶν 

σχληριῦν ἐποίησά σοι ταῖτα!. 16 Aa τοῦτο 

πάντες οἱ ἐσθοντές os βοωϑήσονται, καὶ 

χεάντ ες οἱ ἐχϑοροί σου κρέας αὐτιῦν πᾶν ἔδον- 

ται" ἐπὶ πλῆϑος ἀδικιῶν σου ἐπληϑύνϑησαν 

αἱ ἁμαρτίαι σου, ἐποίησαν ταῦτά σοι" καὶ 

ἔσονται οἱ διαφοροῦντες 08 εἰς διαφόρημα, 

χαὶ πάντας τοὺς προνομεύσαντάς σε δώσω 
εἰς προνομήν" יד ὅτι ἀνάξω τὸ וש σου, 

ἀπὸ πληγῆς 000 ρᾶς ἰατρεύσω σε. φησὶ κι- 

QLoc" ὅτι ἐσπαρμένη À ἐχλήϑης, ϑήθευμα ἡμῶν 

ἔστιν, ὅτι ζητῶν οὐκ ἔστιν αὐτήν. 
18 Οὕτως sins κύριος" 1000 

στρέψω τὴν ἀποικίαν "Tox, 25 τὴν αἱ- 

χμαλωσίαν αὐτοῦ ἐλεήσω. Καὶ | οἰκοδομηϑή- 

σεται πόλις ἐπὶ τὸ toc αὐτῆς, χαὶ ὁ λαὺς 

xut TO χοίμα αὐτοῦ καϑεδεῖται. 1" Καὶ 
ἐξε ἐλεύσονται ἀπ᾿ αὐτῶν ἄδοντες, = 

E) \ 2 
€t απο- 

^ , 2 \ \ 2 \ 
ὄντων. Καὶ πλεονάσω αὐτοιὶς, χαὶ OÙ μὴ 

. ^ 6 6 

  20 Καὶ εἰςελεύσονται οἱ υἱοὶו
αὐτῶν ὡς τὸ πρότερον, καὶ và μαρτύρια ŒU- 
τῶν אשד πρόςωπόν μου οοϑωϑήσεται" καὶ 
ἐπισκέψομαι τοὺς ϑλίβοντας αὐτοὺς, *! 
ἔσονται ἰσχυρότεροι αὐτοὶ ἐπ᾽ αὐτοὶς, καὶ 
0 ἄρχων αὐτοῦ 85 αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ 
συνάξω αὐτοὺς, καὶ ἀποστρέψουσι προς μὲ, 
ὅτι τίς ἐστιν οὗτος ὃς ἔδωχε τὴν καρδίαν 

2 : 
αὐτοῦ ἀποστρέψαι πρὺς μέ; φησὶ κύριος. 

\ 

Xt 

53 [Καὶ ἐσεσϑέ μοι εἰς 2007 κάγωὴ ἔσομαι 
6 - ἢ 

ὑμῖν εἰς XvQuor |. 
, = hi d 

 , דרשה , \ 2 < 392

?3"Ó)z, ὀργὴ κυρίου | 8505 00076 

14. A (p. ἐπερ.) περὶ (E: τὰ εἰς εἰρήνην 
o8, F: σὲ οὐ μὴ 278007. - X: στληγῇ, --.- πτεαιδείᾳ στε-- 
pez. E: ἐπληϑύνϑησαν (EF: ἐπεπλύνθησαν, X: διότι 
ἔπλη φύνϑησαν). XT Indy ἴσχυσαν αἱ œvouic 08. 

ΤΌΣ \ וא A? (X. A?. Tí Bots ἐπὶ τὸ ovv- 
τριμμώ σου: βίαιον τὸ ἄλγος σου διὰ πλῆϑος ἄνο- 

JOY, ὅτι αἵ ἃ μαρτίαι 60v, ἐποίησά σοι 

ταῦτα. 16. F: ἐσϑίοντές σε (Ν: ἐχϑροί oa)... (pro 

κρέας-ἔδοντε. ) εἰς αἰχμα “«λωσίαν 25901. X pro ταῦτά 

ἴσχυσαν 

000) : σοι ταῦτα, καὶ πάντες πολιορκοῦντές σε ἐν 
αἰχμαλωσία πορεύσον DUANE: DiepoRs VTÉG δια- 
φόβημα (N: βιαφορᾶν TEG . + βιαφόρη͵ μα). A: προ- 

, ; 
γομεύοντάς. N: πάντες οἱ προνο μεύοντέἕς σε δοϑή- 

σονται. 17. Al: 
; / 

ἐκλήϑη «Σιών, αὕτη 
ἱμάτιόν (a ἴωμά ; 

1 
Jo. κτλ. CE: 

NC διεσ! ταρ μένη 

ἐκλη ϑης «Σιών οἱ 

22 5s ירזכא ΠΣ Cep EUM 
  coz Wcקעזִתדהמ :ףיתאשה

 ףָרְבַשֶכַ  SANֶבאָכִמ 72
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“027 bar Sn i25 15506 
DONS Un לכלי "325 -5s v 
53 722 qBN sie 523 Hot 17 

 עא  NID 72 7298 ziףאפרא
vex 55 np Lm 5 nine) 

 איה  uuהל ןיא :

mos בזטחיננה 5 zm ONG n5 18 

DS Ups Tip "bow 
> jan mb ריע npo 
nim npa NEN 1289 JDD 19 
sov" SE םיִתְּבְרִהְו םיקחשמ לוקו 
vg wm sym אָלְו ΘΙ ΞΞΙΤΙ 5 

  quum urb inum 27eל רתדקפו
wig dus mm ויצחל -לָפ: 
Wa ויּפְבְרְקַהְו אצי וברקמ um 
itn 20 nucNU "AL sU 

AD 

* spem injnrew) יִלֶא més I 
"1 er = 

ΣΤΟΝ 125 MATIN ^2ÓN) 275 
3 FA ΒΑ Ps Je Ὁ - * JT. 8 WAT 

ANS; hun nim reo nmm 38 
v. 15. ךבואכמ א"נב 

V. AGEN ERA 
v. 18. ^ אלמ 

* 95g. ὑμῶν ἐστ... א 

Τάδε λέγει x. FN: ἀποστρέφω. 

alt.) A* τὸ (a. vw.) Al: 780/06 (l. vwosc). F 
(pro 4a0c) : ναὸς. E: χαϑευδεῖται (X: 2005287760 ). 
 - ἐλαττονωϑῶσιν. A? (in f.) καὶ ἐκχεῶ avא: .19

, ^ 2 4 2. - 2 . € à > - 
τούς, καὶ οὐ μὴ σμικρυνϑῶσιν. 20. A: vtot αὐτοῦ. 

% \ \ 7 AN 6 A כ - 2 

N (pr. τὸ. ΑἿ (a. κατὰ) ὡς τὸ ἀπ' ἀρχῆς. X: 

Huc (E: 00/9050 E: ἐπισκέψονται. 
UH (pro pr. Fi ne X (pro alt. ev- 

2 : αὐτῶν. F: émovgévaor. A: ÉTTLOTOÉWEL. FE: ג 

ye x. 22% A!BN (A?FT; F: εἰς κύριον). 23. X: due 
μωδῶς. 

pro αὐτήν) : αὐτῇ. 18. Xe 

N* (bis) τὴν (X* 

15. Ce verset manque dans les Septante. Nous l'em- 
pruntons à la Polyglotte de Complute. 

18. De ses demeures. Septante : > de ses captifs ». — 
Le temple. Septante : « le peuple ». — Sur son (pre- 

mier) modéle. Septante : « selon sa justice ». 
21. « Septante : «et ses plus forts prévaudront sur 

eux et son prince sortira de lui (de mon peupien 
Et je les rassemblerai et ils reviendront à moi... » 



NF 

Jérémie, XXX, 15-23. 667 

ἘΠῚ. Exécution de la sentence (XX-XLW). — 3 Ca). Restauration d'Israël ( XXX). 

d'une plaie d'ennemi, d'un châtiment 
'eruel; à cause de la multitude de tes 

011851 te casligatióne crudéli : prop- 
ter multitudinem iniquitätis tuæ Jer. 5,6 

dura facta sunt peccáta tua. 5 Quid pc" | iniquités, tes péchés sont devenus gra- 

clamas super contritióne tua? insa- ves. "ἢ Pourquoi cries-tu d a I א 
näbilis est dolor tuus : propter mul- brisée? ta douleur est mcurab'e; à 
EE. Cibsnaitétis tue. et pr Jer.2,19, | CAUSE de la multitude de tes iniquités, 

ue E: Drap el à cause de tes péchés graves, je t'ai 
λον dnre peccáta tua, feci hæc tibi. ; ל 

: sanabitur. Proptérea omnes, qui cómedunt 
te, devorabüntur : et univérsi hostes 
tui in captivitätem ducéntur : et qui 
te vastant, vastabüntur : cunctósque 
prædatôres tuos dabo in predam. 

16» C'est pour cela que tous ceux 
qui te mangent seront dévorés: et tous 

7 |tes ennemis seront emmenés en cap- 
‘ |tivité; et ceux qui te ravagent seront 

ravagés, et tous ceux qui te pillent, je 
- $ . . - TP 25 ב τ illac IT 16 3 
  Obdücam enim cicatrícem tibi, et 7, τὸ *: | les livrerai au pillage. '* Car | Eיז

P o. . , οἵ. ὁ T DE CE à er » 

a vulnéribus tuis sanábo te, dicit 51,6: | ral (a Cicatrice, et Je te guerirai Ce “€ 
Dóminus. Quia ejéctam vocavérunt 2 | blessures, dit le Seigneur. Parce que, 
do ian. H Ἵ habel à Sion, ils t' ont appelée la répudiée, 
EN co que non habépat disant : Voici celle qui n'avait personne 
requirentem. qui la recherchàt. 

Reverte- '5 Hzc dicit Dóminus : Ecce ego 18 » Voici ce que dit le Seigneur : 
convértam conversiónem tabernacu- Voilà que moi, je ferai retourner cer- 

tur exul. 

Jer. 29, 14 ; 

lórum Jacob, et tectis ejus miseré- 35,7. 1, »,| tainement les tentes de Jacob, et j'au- 

bor, et zedificábitur cívitas in exeélso 251,5 | rai pitié de ses demeures, et la cité sera 
suo, et templum juxta órdinem suum bâtie sur sa hauteur, et le [rU 

fundäbitur. '* Et egredictur de eis ass λυ irs d ciu qui Torre 
laus, Tuque ludéntium i τι multi- nu s 157 | des chœurs sortiront du milieu d'eux: 
plicábo eos et non minuéntur : et zii τὸς et je les multiplierai, et leur nombre ne 
glorificábo eos, et non attenuabün- ^^^ 7 | diminuera pas, et je les glorifierai, et ils 
tur." Et erunt filii ejus sicut a prin- ne seront pas amoindris. ?" Etses fils se- 
cipio, et ccetus ejus coram me per- ront comme dès le commencement, et 
manébit et visitäbo advérsum sonassemblée demeurera devant moi ; et 
omnes qui tribulant eum. je visiteraitous ceux quile tourmentent. 

?! Et erit dux ejus ex eo, et prin- ,, orietur ?! » Et son chef sortira de lui: un 
dux ex eo. 

Deut. 18, 16. 
ceps de médio ejus producétur : et prince naitra du milieu de lui; je le 

applicábo eum, et accédet ad me : ירו | ferai UAE EL ₪ rra Mets 
quis enim iste est, qui ápplicet cor mx 54 7, | 0b» Car que ,est ce ME Lee app TREE 
: DRE PE n #13 | son cœur à s'approcher de moi? dit le 
su ut appropinquet mihi, ait Dó- sax s 10 Seigneur. 22 Et vous serez mon peuple, 
minus ? ?? Et éritis mihi in pópulum, et moi je serai votre Dieu. 

et ego ero vobis in Deum. 38 » Voilà que le tourbillon du Sei- 
?* Ecce turbo Dómini, furor egré- "אש" | gneur, que la fureur qui s'échappe. que 

diens, procélla ruens, in cápite im- la tempête qui se précipite, se repo- 

18. Ses demeures: littéralement ses toits. — Son 

premier modèle ; c'est une des significations du terme 

hébreu correspondant, que l'auteur de la Vulgate 

lui-même a traduit ailleurs ) 22006, xxvr, 30) par ezem- 

plar. Au reste, le mot ordinem qu'il emploie ici 

peut aisément se ramener à cette méme signilica- 

tion (Glaire). 

20. Je visiterai; je châtierai. 

21. Son chef..... un prince. Ces mots, selon lesin- 

terprètes anciens et modernes, s'appliquent à Jésus- 

Christ. Ceux qui l'entendent de Zorobabel regardent 

ce chef de Juda comme une figure du Messie. 

24. La colère de son indignation, c'est-à-dire sa 
violente colère. 

Danseuses et joueuses de lyre, de tambourin et de double flûte 

(XXXI, 4, p. 669). (Terre cuite de Varvakion). 



668 Jeremias, XXX, 24— XXKI, 9. 
Perfecta reprobatio (XX-XILV). — > (0). Novum fedus futurum ( XXXI).דחק.  

λϑὲν 0gy5 8 φομένη, ἐπ᾽ ἀσεβεῖς ἥξει. 

Où μὴ on001 001 0071] 5 χυρίου. 

καταστήσῃ ἐγχείρημα 

ἐσχάτων TOY ἡμέερων 
χαὶ ἕως 

E 

ξως ποιήσει, 
χαρδίας αὐτοῦ. 
γνώσεσϑε αὐτά. 

XXXI. (XXXVIIT, 1-40) "Er τῷ χρόνῳ 

ἐχείνω, εἶπε κυ Quoc, 0 εἰς ϑεὸν τῷ γένει 

Ἰσραὴλ, χαὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαῦν. 
οὕτως sins χύριος Εὗρον ϑερμὸν £v 
ἐρήμῳ μετὰ ὁλωλότων ἐν μαχαίρᾳ. 1001 - 
OUTE, καὶ LU) OREONTE TOY Ἰσραὴλ, 
 - eqon αὐτῷ. "À; "6010 αἰώו 0105

YLOY ἠγάπησά σε, 006 τοῦτο εἵλχυσίώ σὲ εἰς 
οἰχτείρημα. “Ὅτι οἰκοδομήσω σε, xol oixo- 
doux Do 7.0.09 £voc 100 ἔτι λήψη 
τί μπανόν σου, καὶ ἐξελεύση וש συναγωγῆς 
παιζόντων. ὅ Ὅτι ἐφυτεύ OUTE ἀμπελῶνας 
ἐν ὄρεσι Σαμαρείας, φυτεύσατε xol αἰνέσατε, 
ὁ ὅτι ἔστιν ἡμέρα κλήσεως ἀπολογουμένων 
ἐν ὄρεσιν Ἐφραίμ. ᾿Ἵνάστητε, καὶ ἀνάβητε 

> 

€t 

3 χκύ- 

ς Σιων πρὸς xv ριον τὸν 080 ὑμῶν, 
' ὅτι οὕτως εἶπε κύριος τῷ Ἰακώβ. Ev- 

φράνϑητε, καὶ χρεμετίσατε κεραληὴν 
ἐθνῶν ἀχουστὰ ποιήσατε, αἰνέσατε" 
εἴπατε. ἔσωσε χύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, τὸ 
χατάλοιπον τοῖ Ἰσραήλ. ὃ "[do) ἐγὼ ἄγω 
αὐτοὺς ἀπὸ βοῤῥᾶ, χαὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπ᾽ 
ἐσχάτου τῆς γῆς ἕν ξορτῆ φασέχ. Καὶ τεκνο- 
ποιήσει ὄχλον πολιὶν, καὶ 0 ὧδε. 
^ "Ev x) ovd uu Sinn xal ἐν παραχλήσει 

ἐπὶ διώρυγας υδά- 

? % 

ἐπι 
M 

Zo 

 כ 1 2 \ 2 1

ἀνάξω αὐτοὺς, αὐλιζων 
af Sd a) ird m 2 ^ ^ ₪- 3 )> % 

των ἐν 00 0997 xal OÙ μὴ πλανηϑώωσιν £v 

E 0071- 94. N* Juu. A: ποιήση (X: 

ἂν ποιήσει). E: καταστήσει (X: àv 

À. &m 

^ 
av TT OL?7 OT] SE 

, * ἢ 7 
xora0Tr5014; N^ x. 508 %07.(. 60/6700. — 

1. F: TQ καιρῷ ἐκ. ΑἸῈ αὐτοὶ. ὃ. Al: μαχαίρῃ. XT 
, : 5 

(p. sez.) πορενομένδς (S. πορευομένων) ἐν ozrov- 

δαῖς (S. πόδας S. εἰς σποδὰς) ᾿Ισραήλ. 2. Nt 7 

κύρ. A!'NEF: 090676 (1. ὥφϑη). F: ἀγάπην. A: 
αἰωνίαν. 4. A: "Er oix. E pro "16. : “ερϑσαλή u. 

EE T ÉN לק רָרְוְתִמ ΠΡΌ 
οἱ zw N52 

 תיִרָהאְּב 122 nrT2v2a ומיִקַהדַעְו
 : הב cnznn םיִמְּיַה
 ποτῶν NU MP2 אאאמ

Hsתוהְפְשְמ 555 םיָחְלאל  

10pb somme mem) foe 3הָפי  
jn NO min) wesרֶבְדִמַּב  cz 

eun. Vien on muלָאְרְּו  : 
UE pn "T23 

18-27 T'AS 4 

De: mimm SEEN 
iso UTE תאָצְיְו TEN ἜΣΕΙ 1 , Y . 

iac 5220295 von ΤΊΣ 

mos DN 

yowo atris 
223 ; 

 להק

 2. Y לש רנש םורל תרטפה
N°32תדכויו  ΤΡ ib. 

0 du E: ἔτι λήψει). X (pro era E Des qu ERO. XS ᾿4γαλλ. καὶ εὐφραί- 
συγαγ-) : ἐν ΤΙΣ A: Ἔτι φυτεύσατε (X: Ἔτι | veode). ἐπὶ κεφαλῆς. X: ἀκουστὸν .חב (N: 

(VTEUGETE . :א “Σαμαρίας. AT (p. Z«u.) qvrev- | 58 tua] TL. -XT (a. εἴπ.) καὶ. :א τὸν λαὸν 
σαντες (A? φύσαντες, X: φυτεύσατε S. -0878 qv- | τᾶτον καταλ. F* 78. 8. A?T (p. d7:0) γῆς- Al: ἐπ’ 
τείας). ET 2 φυτεύσατε; ἐν ὄρεσιν ᾿Ἐφραΐαᾳ רח £o y. ME qaot y. AE: τεκνοποιήσῃ. F: 758/07. τε- 
sq. v.). X: αἰνέσετε F: αἰνέσαντες αἰνέσατε). 6. X: 26 πολλά. XT (p . (הסגטע ἐν (38. ἐπ᾿) αὐτοῖς Tu- 
παρακλήσεως ה 00080078 ... ἀναβῶ uev. א : Ἔφρέ, u. φλὸς καὶ χωλός, ἔγκυος καὶ τίκτϑσα, wo 

Ep: i ZA E PEU κυρία 0600 |. πρὸς κύ- ἐκκλησία μεγάλη. N: ἀποστοέινωσιν. ΧΕ (p. 

ριον τὸν ϑεὸν; *[א τὸν). A: ἡμῶν. 7. NX: "Or. | 6519.) ἀπὸ os. F: A: διορυγὰς x ἐν 00. 
τάδε λέγει x. A?T p. Ἴακ. ᾿4γαλλιᾶσϑε xat (E: | EU del. 

XXXI. 2. Septante : « voici ce que 01116 Seigneur .ג Et jusqu'à ce que le temps arrive, ils ne vendan- 
Jai trouvé (mon peuple) chaud (encore vivant) dans 
le désert parmi ceux qui avaient péri par le glaive; 
e et ne perdez pas Israel ». 

. Je l'ai attirée ayant pitié de toi. Hébreu 
vai continué ma faveur ». 

:« je 

pas. Hébreu : « et récolteront (les fruits) ».ל  
Septante : « le Seigneura sauvé son peuple ».1".  

Septante : > je les réunirai des extrémités de8^".  
la terre pour la fête de Pâque. Et il engendrera une 
nombreuse multitude et ils viendront ici ». 



Jérémie,XXX, 24— XXXI, 9. 669 

ἘΠῚ. Exécution delasentence (XX-XLV).—3 (0). Prophétie de la nouvelle αὐ απο XXXI). 

piórum conquiéscet. ?** Non avértet 
iram indignationis Dóminus, donec 
fáciat el cómpleat cogitatiónem cor- 
dis sui : in novíssimo diérum intelli- 
gétis ea. 

novi 
fic 

Jon. 

XXXI. ' In témpore illo dicit 

ssimo 
"nt. 
93, 19. 

Jer, 28, 20. 
₪ 18. 

b) Vetus 

ποίεε 

Dóminus : Ero Deus univérsis cog- irritum. 
natiónibus Israel, et ipsi erunt "5:5 
mihi in pópulum. ? Hæc dieit Dómi- "7,755 7^ 
nus : Invénit grátiam in desérto pó- ** Ὁ '* 
pulus, qui remánserat a glädio : va- 9^7 
det ad réquiem suam Israel. ? Longe 
Dóminus appáruit mihi. Et in cha- 
ritäte perpétua diléxi te, 1100 attráxi 
te, miserans. 

+ Rursümque ædificäbo te, et ædi- sea peus 
ficáberis virgo Israel : adhuc orná- sers, 7: 
beris tYmpanis tuis, et egrediéris in i-i, ἐν 
choro ludéntium. ? Adhue plantä- ami. 1i, τι, 
bis vineas in móntibus Samariæ Ex. 15,30. 
plantábunt plantántes, et donec tem- ו 
pus véniat, non vindemiábunt : 3 Reg. 19, 22. 
* quia erit dies, in qua clamábunt 
custódes in monte Ephraim: Sürgite, 
et ascendámus in Sion ad Dóminum 
Deum nostrum. 

7 Quia hæc dicit Dóminus : Exul- 
táte in lætitia Jacob, et hinnite con- 

tra caput géntium : personáte, et 
60116, et dicite : Salva Dómine pó- 
pulum tuum reliquias Israel. * Ecce 
ego addücam eos de terra aquilónis, 
et congregábo eos ab extrémis ter- 
ræ : inter quos erunt cæcus et clau- 
dus, prægnans et páriens simul cœ- 
tus magnus reverténtium huc. ? In 
fletu vénient, et in misericórdia re- 
dücam eos : et addücam eos per 
torréntes aquárum in via recta, et 

Rec 

Is. 

P5: 1 
27,19: 

Mat. 

Jer. 
Deut. 
Jer. 

Am. 

Jer. 
Gen. 

Is. 4 
35, 5 

Prov 

95 22, 

miseretur, 

Ps. 67, 26. 

lient 
captivi. 

9 9 
“2 2. 

9, 10 ; 

117, 25. 
21,19; 

3, 18. 
30, 3, 

6, 22; 
32. 

Ez. 20, 34-41. 
6, 10. 

In 85). 5. 

50, 4. 

29, ll. 

9, 11; 
: 40, 4. 
18) 43, 

sera sur la tête des impies. ?* Le Sei- 
eneur ne détournera pas la colere de 
son indignation, jusqu'à ce quil ait 
exécuté et accompli la pensée de son 
cœur ; au dernier des jours vous com- 
prendrez ces choses ». 
XX XI. !En ce temps-là, dit le Sei- 

eneur, je serai le Dieu de toutes les fa- 
milles d'Israël, et elles seront mon 
peuple. ? Voici ce que dit le Seigneur : 
« Il ἃ trouvé grâce dans le désert, 
un Rowe qui avait échappé au 
glaive : Israël ira à son repos. * De loin 
le Seigneur m'a apparu. Et je t'ai ai- 
mée d'un amour éternel : c'est pour 
cela que je t'ai attirée ayant pitié de toi. 

* » Et de nouveau je t'édifierai, et tu 
seras édifiée, vierge d'Israël ; tu parai- 
tras encore ornée au milieu des tam- 
bours, et tu sortiras dans un chœur de 
joueurs d'instruments.? Tu planteras en- 
core des vignes sur les montagnes de 
Samarie ; des planteurs les planteront, 
et jusqu à ce que le temps arrive, ils ne 
vendangeront pas. *Car viendra un jour 
auquel les gardes crieront sur la monta- 
ene d Ephraim: Levez-vous, et montons 
en Sion vers le Seigneur notre Dieu. 

7 » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur : Exultez d'allégresse, Jacob, et 
poussez des cris éclatants à la téte des 
nations, faites retentir vos voix, chan- 
tez, et dites : Seigneur, sauvez votre 
peuple, les restes d'Israél. * Voilà que 
moi je les amenerai de la terre de l'a- 
quilon, et que je les rassemblerai des 
extrémités de la terre: parmi eux seront 
laveugle et le boiteux; la femme en- 
ceinte et celle qui a enfanté, mélés en- 
semble, grande assemblée d'ommes re- 
venant ici. "C'estdansle pleur qu ilsvien- 
dront, et e'est dans la miséricorde que je 
les ramenerai, et je les ramènerai à tra- 
vers des torrents d'eau dans une voie 

5?) Prophétie dela nouvelle alliance, XXXI. 

XXXI. Le ch. xxxr est le plus important de tout 6 
livre de Jérémie. — Israël a été infidèle à l'alliance 
(testamentum) qu'il avait faite avec Dieu; il l'a vio- 
166 ; elle ne subsiste donc plus par sa laute; le Sei- 
gneur est par conséquent dégagé de ses promesses, 
il ne le protege plus et le livre à Nabuchodonosor. 
Mais, dans sa bonté, il n'abandonne pas l'homme; 
il fera une alliance nouvelle, un testament nouveau 
qui embrassera l'univers entier. Tel est le fond des 
peusees développées dans Je ch. xxxr. — 1° L'œuvre 
de miséricorde, commencée en Égypte, semble à 
jamais abandonnée; Dieu recueillera cependant les 
restes d'Israel et les bénira, 1-6. — 2° Il rassem- 
blera les troncons dispersés de son peuple et les 
fera revenir dans leur patrie, oü l'on entendra de 
nouveau des chants de joie, 7-14. — 3» Maintenant 
Rachel pleure ses enfants qui ne sont plus, mais un 

jour elle sera consolée, car Éphraim se convertira, 
et le Seigneur aura pitié de lui et le sauvera, 15-27. 
— 4° Quand le peuple sera ainsi repentant de sesfautes, 
Dieu fera avec lui une nouvelle alliance, qui ne con- 
sistera plus, comme la loi ancienne, dans une mul- 
titude de prescriptions écrites, mais dans la confor- 
mité de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu, 
Hébreux, vi, 8; Jean, 1v, 23; il n'y aura plus alors 
d'adorateurs des faux dieux; tout le monde recon- 
naitra le Seigneur, 28-35. — 5° Israël, quoiqu'une 
partie périsse à cause de ses péchés, demeurera le 
peuple de Dieu: Jérusalem sera rebàtie, ce qui est 
impur sera purifié, et la cité sainte, c'est-à-dire 
l'Eglise, ne sera plus l'objet de la colere divine, 36-40. 

^. Tu paraitras... au milieu des tambours... dans 
un cheeur...: c'est-à-dire vous serez encore dans la 
joie et vous célébrerez des fétes. Voir la fig. de la 
p. 667. 

>. Jusqu'à ce que... Selon la loi mosaïque, les 
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IEEE. Perfecta reprobatio (XX-XLV). — 3 €5). hY 

αὐτῇ" ὅτι ἐγενόμην τι Ἰσραὴλ εἰς πατέρα, 

xol Egouiu πρωτότοχύς μου ἐστίν. 

10? 12000078 λόγους XU οίου, ξϑνη; X χαὶ 

ἀναγγείλατε TG μακρόϑεν" 

εἴπατε Ὁ λι 

Est αὐτὸν, ? 

> εἰς γήσους 

3 TOY Ἰσραὴλ χαὶ συνώ- 

χαὶ φυλάξει αὐτὸν, ὡς ὁ βόσκων 

ποίμνιον αὐτοῦ. 4 Ὅτι ἐλυτρώσατο xis 

τὸν Ιαχωβ, ἐξείλατο αὐτὸν ἔχ χειρὸς OTE- 

οετέρων αὐτοῦ. "3 Καὶ LE xol εἰ;- 

φρανϑή σονται £v τῷ ὄρει Σιων, καὶ ἥξουσιν 

ἐπ᾿ ἀγαϑὰ κυρίου, ἐπὶ γῆν σίτου χαὶ οἴνου 

χαὶ χαρπῶν, χαὶ χτηνῶν χαὶ προβάτων. Καὶ 

ἔσται ἢ ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον EYXGQT OV, 

χαὶ οὐ πεινάσουσιν ξτι. 13 Tóre χαρήσονται 

παρϑένοι ἐν συναγωγῇ νεανίσκων, καὶ 080 - 

βύ ται χαρήσονται, χαὶ στρέψω τὸ πένϑος 

αὐτῶν εἰς χαρμονὴν, καὶ ποιήσω αὐτοὺς 

EU 0 15 Meyahvrw καὶ 7 

τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων υἱῶν “Ὠευΐ, καὶ 0 

λαός μου τῶν ἀγαϑὼ y μου ἐμπλησϑήσεται. 

15 Οὕτως εἶπε κύριος Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ 

ἠκούσϑ ἢ ϑρήνου καὶ χλαυϑιιοῦ xal ὁδυρμοῦ, 

Ῥαχὴ) À c moy Mop yy οὐχ ἤϑελε παύσασϑαι 

ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐχ εἰσίν. 16 ρὕ- 

τῶς εἶπε κύριος" “Παλειπὲ po ἡ φωνή σου 

ἀπὸ χλαυϑιμοῦ, xol où ὀφϑαλμοί σου ἀπὸ 

δαχούων 60v, ὅτι ἔστι μισϑὸς τοῖς σοῖς 

ἔργοις, καὶ ἐπιστρέψουσιν ἑ &x γῆς ἐχϑρῶν, 

  μόνιμον τοῖς σοῖς τέχνοις. 18 -χοὴνויו

ἤκουσα "Eggoiu ὀδυρομένου" ᾿Ἐπαίδευσίς 

με, xoi ἐπαιδεύϑην" £y) ὥςπερ μόσχος οὐχ 

αὐτῇ ἔτι. N (pro ἐστιν) : ἐγεν 597. 

XF (a. V0) τὰς. À: μακράν (N: 

μακρότερον + D: og.) καὶ. N* xat ποῖ: αὐτὸν 

(NÉE 14. E: ἐξείλετο. 12. ep qus 

&Uqg.) καὶ ἀγαλλιάσονται 178 καὶ ἐκστήσονται 

ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς. FT( (p. otva) καὶ 8. XF" p- 

zgof.) καὶ βοῶν. N: τῇ ψυχῇ. 13. X+ (p. alt. 

400.) &uc. À (pro χαρμονὴν) : εὐφροσύνην CX: 

χαρμοσύγην). A?ET (p. evpe.) καὶ παρακαλέσω 

αὐτοὺς (E: x. παρακληϑήσομιαι aU rds). X (pro 

ποίησω κτλ. : καὺ εὐφ pay ₪ cv τὲς ne x λύπης 

αὐτῶν. 14. :א υἱῶν Leo. (p. A.) 

πιότητος. N: ἐμπλησϑήσονται. 15. té ἐν τῇ ὕψη- 
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Jeremias, XXXI, 10-18. 

ovum fedus futurum (XXXI). 
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ἡϑέλησεν. A+ (p. παρακλ.) ἐπὶ τοῖς υἱοῖς EE 
τῆς. 10. X: Τάδε λέγει x. N: Ζ]ιαλιπέτω. ₪ (p. 

D ) es. A?t- (p. ἔργοις) φησὶν κύριος. . A2: 

καὶ ἔσται ἐλπὶς τῇ ἐσχάτῃ σου; καὶ ΤΙ τοῖς 
σοῖς τέκνοις εἰς τὲ ὅρια αὐτῶν (X: καὶ ἔσται 81- 
πὶς τῆς ἐσχάτης [5. τοῖς ἐσχάτοις S. τῇ ἐσχάτῃ! 
σου, φησὶν κύριος [Al.* q. κ.]; μιόνιμιον [5. אל 
μόνιμον) τοῖς σοῖς τέκνοις [ΑἹ.: καὶ ἐπιστρέψουσιν 
οἱ υἱοὶ o8 — Α].: μόνιμιον τοῖς σοῖς τέκν. καὶ ἔπι-: 
org. οἱ υἱοί σου] εἰς τὰ δρ. F ut A? et T 
φησὶν xv. post os). 18. EF: "Axsoy 5x. X* ἐγὼ. 

αὐτῶν. 

42. Et l'huile, et le fruit des troupeaux de menu et 

ds gros bétail. Septante : > les fruits, et le gros 

et le menu bétail ». — Un jardin arrosé. Septante : 

« un arbre fruitier ». 
45. Sur une hauteur. Septante: «à Rama ». Cf. 

Matthieu, 11, 18. 
47. Septante : « 

pour tes fils ». 
18. Dans sa transmigralion. 

sant ». 

et il y aura une demeure stable 

Septante : « gémis- 
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ΕΓ. Exécution delasentence( XX-XIV).—3 (6). Prophétie dela nouvelte alliance (XXXI). 

non impíngent in ea : quia factus 
sum lsraéli pater, et Ephraim pri- 
mogeénitus meus est. 

10 Audite verbum Dómini gentes, 
et annuntiáte in ínsulis quie procul 
sunt, et dicite : Qui dispérsit Israel 
congregábit eum : et custódiet eum 
sicut pastor gregem suum. !! Redé- 
mit enim Dóminus Jacob, et liberávit 
eum de manu potentioris. 
nient, et laudábunt in monte Sion : et 
confluent ad bona Dómini super fru- 
ménto, et vino, et óleo, et foetu pé- 

corum et armenlórum : erítque 
anima eórum quasi hortus irríguus, 
et ultra non esürient. '? Tune lætä- 
bitur virgo in choro, jüvenes et senes 

simul : et convértam luctum eórum 
in gaüdium, et consolábor eos, et 
lætilicäbo a dolóre suo. '* Et ine- 
briábo ánimam sacerdótum pingué- 
dine : et pópulus meus bonis meis 
adimplébitur, ait Dóminus. 

'5 Προ dicit Dóminus : Vox in ex- 
célso audita est lamentatiónis, luc- 
tus, et fletus Rachel ploräntis filios 
suos, et noléntis consoläri super eis, 
quia non sunt. !* Hzc dicit Dómi- 
nus : Quiéscat vox tua a plorátu, et >» 
óculi tui 8 lácrymis : quia est merces 
óperi tuo, ait Dóminus : et rever- 
téntur de terra inimíci. 77 Et est spes 
novissimis tuis, ait Dóminus : et re- 
verténtur filii ad términos suos. 

'* Audiens audívi Ephraim trans- 
migrántem : Castigásti me, et eru- 
ditus sum, quasi juvénculus indómi- 

fruits des trois premieres années étaient 
impurs; ceux de la quatriéme devaient 
être consacrés au Seigneur; on ne pou- 
vait en manger qu'a partir dela cinquième 
année (Lévitique. xix, 23 et suiv.). 

9. Mon premier-né: c’est-à-dire mon 
bien-aimé. Éphraim et Israël représen- 
lent ici le royaume des dix tribus. 

11. Que lui. Ces mots sont dans l'hé- 
breu et les Septante. 

14. J'enivrerai de graisse: je donnerai 
en abondance les meilleurs morceaux de 
la victime ; allusion à l'usage des anciens 
Hébreux qui, dans les sacrifices, don- 
naient au prétre les parties les plus gras- 
ses de la victime, apres celles qui étaient 
offertes à Dieu. 

45. Sur une hauteur. Comme nous l'a- 
vons déjà remarqué, on montait sur les 

Ζ 

12 Et vé- τὶ 

1, 22 ; 42. Ex. 

Bonis im- 
QUA πὰ 

Jer, 2, 10 ; 
95, 22, 

Fk Th 10. 

Jer, 3l, 4. 
Ps. 117, 12. 

Ps..39, 12. 
Esth. 9, 22. 
Joa, 16, 20. 

Soletur 
Rachel. 

Mat, 2, 18. 
Gen. 35, 19. 
Gen. 37, 35. 
Tob.. 10, 4. 

Luc. 7, 13; 
8, 55} 

Par. 15, 7. 
Gen. 30, 18, 

Jer. 29, 11. 

Quia con- 
vertetur 
Ephraim, 

7 m see 
Pleureuses 

droite, et ils n'y heurteront point, parce 
que je, suis devenu pour Israël un pere, 
et qu'Ephraim est mon premier-né. 

" » Ecoutez, nations, la parole du 
en do et annoncez-la aux iles qui 
sont au loin, et dites : Celui qui a dis- 
persé Israël le rassemblera, et il le gar- 
dera comme un pasteur son troupeau. 
'! Carle Seigneur a racheté Jacob, et 
l'a délivré dela main d'un plus puissant 
que lui. '? Et ils viendront, et ils chan- 
teront des louanges sur la montagne 
de Sion; et ils accourront en foule vers 
les biens du Seigneur, vers le blé, et le 
vin, et l'huile, et le fruit des troupeaux 
de menu et de gros bétail; et leur àme 
sera comme un jardin arrosé; et ils 
n'auront plus faim. ‘* Alors se réjouira 
la vierge au milieu d'un chœur, ainsi 
que les j jeunes hommes et les vieillards 
ensemble; et je changerai leur deuil en 
joie, et je les consolerai, et je les rem- 
plirai d d'allégresse après leur douleur. 

Et j'enivrerai l'àme des prétres de 
graisse, et mon peuple sera rempli de 
mes biens. dit le Seigneur. 

| Voici ce que dit le Seigneur : 
ἐν voix a été entendue sur une hau- 
teur, voiz de lamentation, de deuil et 
de pleur, la voix de hachel déplorant 
la perte de ses enfants, et ne voulant 
pas en étre consolée, parce qu'ils ne 
sont plus, 16 voici ce que dit le Sei- 
gneur : Que ta voix cesse ses gémisse- 
ments, et tes yeux leurs larmes: parce 
qu'il est une récompense à tes œuvres, 
dit le Seigneur, et ils reviendront de la 
terre de l'ennemi. !* Et il est un espoir 
pour tes derniers moments, dit le Sei- 
eneur, et tes fils reviendront dans tes 
confins. 

'* » Entendant, j'ai entendu Éphraim 
dans sa transmigration : Vous m'avez 
0118116 et j'ai été instruit, comme un 
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BEI. Perfecta reprobatio (XWX-XILi V). — 3° (δ). Nocum fedus futurum (XXXI). 
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αὐτοῦ, 

00001 τὸν 
v πόλεσιν 

ὅταν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν 
Εὐλογημένος κύριος 

TO ἅγιον αὐτοῦ ^ 
αὐτοῦ" ἐπὶ δίκαιον ὄρος 

24 καὶ ἐνοικοῦντες ἐν ταῖς 
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19. De ma jeunesse. Septante : « dés ma jeunesse ». 
22. Septante : « quand reviendras-tu vers moi, fille 

déshonorée; car le Seigneur a fait naitre le salut en 
une plantation nouvelle, et les hommes la parcour- 

ront pour (leur) salut ». 
24. Et y habiteront. Hébreu : 

ront ». 

« et en elle habite- 
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EE. FK xécution dela sentence( X X-XIL V ).— 3(b).Prophétie dela nouvelle alliance( XXXI). 

tus : convérte me et convértar : quia 57 ur 
tu Dóminus Deus meus. '? Postquam d τῇ 
enim convertisti me, egi pœnitén- x; 9015» 1%. 
tiam : et postquam ostendisti mihi, 4 
pereüssi femur meum. Confüsus "" "^ 
sum, et erübui, quóniam sustinui 

oppróbrium adolescéntiæ meo. ?? Si 97 1579. 
filius honorábilis mihi Ephraim, si 

29 

Is. 5, 7. 

Pa. 24, 7 

puer delicátus : quia ex quo locütus 7^: 
sum de eo, adhuc recordábor ejus. τὰν 12 5, 
Idcirco conturbáta sunt víscera mea 
super eum : míserans miserébor ejus, 
ait Dóminus. 

?! Stätue tibi spéculam, pone tibi ttetur 
amaritüdines : dirige cor tuum in "ae! 
viam rectam, in qua ambulásti : re- 5775,57 
vértere virgo Israel, revértere ad 
civitátes tuas istas. *? Usquequo τι. 
deliciis dissolvéris filia vaga? quia 799 5 
creávit Dóminus novum super ter- 
ram : FEMINA CIRCUMDABIT VIRUM. 

49, 4. 
s, 43, 5 

quia ha- 55 Hiec dicit Dóminus exercituum , auia. 
bitabitur. 

Deus Israel : Adhuc dicent verbum σον. 99, 11; 
istud in terra Juda, et in ürbibus א ל 

ejus, cum convértero captivitátem τον s. 6. 
eórum : Benedicat tibi Dóminus, "i$ 
pulchritudo justitiæ, mons sanctus : ל ל 
24 et habitäbunt in eo Judas, et om- 
nes civitátes ejus simul, agrícola et 
minántes greges. ?? Quia inebriávi 7:555 
ánimam lassam, et omnem ánimam + 2 

Job, 9 

9 

2; 

25. 
- 
7. 

esuriéntem saturávi. ?* [deo quasi 53: 
de somno suscitátus sum : et vidi, Mat. 11, 38. 

Ps. 7, 7 ; 71,65. 
et somnus meus dulcis mihi. ?7 Ecce 1 Cor. 15, | 
dies véniunt, 01016 Dóminus : et se- ze.» 5; 

dg 26, 5-6. 
minábo domum Israel et domum  " 
Juda sémine hóminum, et sémine 
jumentórum. 

55 Et sicut vigilävi super eos ut 
HKeversus 

Deus 

30, 3, 18: 32,44, 

| jeune taureau indompté; convertissez- 
moi et je serai converti, parce que vous 
êtes le Seigneur mon Dieu. '? Car, 
aprés que vous m'avez converti, j'ai 
fait pénitence, et aprés que vous m'avez 
montré mon état, j'ai frappé ma cuisse. 
Jai été confondu, et j'ai rougi, parce 
que j'ai supporté l'opprobre de ma jeu- 
nesse. ?? Est-ce qu'il מ est pasun fils ho- 
norable pour moi, Ephraim, n'est-il pas 
un enfant de délices? parce que, depuis 
que j'ai parlé de lui, je me souviendrai 
encore de lui. C'est pour cela que mes 
entrailles sont émues sur lui ; ayant pi- 
tié, j'aurai pitié de lui, dit le Seigneur. 

 , Etablis-toi un lieu d'observationכ !?
abandonne-toi à l’amertume, dirige 
ton cœur vers la voie droite, dans 18- 
quelle tu as marché : retourne, vierge 
d'Israël, retourne vers ces cités tien- 
nes. ?? Jusques à quand seras-tu éner- 
vée par les délices; fille vagabonde? 
parce que le Seigneur a créé un nou- 
veau prodige sur la terre : UNE FEMME 
ENVIRONNERA UN HOMME. 

  Voici cequedit leSeigneur, Dieuכ 3?
d'Israél: 118 diront encore cette parole 
dans la terre de Juda et dans ses villes. 
lorsque j'aurai ramené leurs captifs : 
Que le Seigneur te bénisse, beauté de 
justice, montagne sainte; ?' et y habi- 
teront Juda et toutes ses cités ensem- 
ble, les laboureurs et ceux qui condui- 
sent les troupeaux. ** Parce que j'ai 
enivré l'àme fatiguée, et j'ai rassasié 
toute àme qui avait faim. * C’est pour 
cela que je me suis comme éveillé de 
mon sommeil; et j'ai vu, et mon som- 
(meil m'a été doux. 57 Voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et je 
sèmerai la maison d'Israël et la maison 
de Juda d'une semence d'hommes et 
d'une semence de bétes. 

28 » Et comme j'ai veillé sur eux, 

hauteurs pour s'y lamenter dans les calamités. Saint 
Matthieu (rt, 17, 18), citant ce passage de Jérémie, 
conserve le mot Rama, qui est dans l'hébreu, et qui 
signifie en effet hauteur, élévation. — Rachel était 
aieule d'Ephraim; c'est pourquoi elle est représentée 
iei pleurant la mort des enfants d'Ephraim (Glaire). 

19. Aprés que vous m'avez converti, j'ai fait péni- 
lence. « Id est, postquam me castigasti, aut castigando 
converti fecisu. Hzectria verba, castigare, convertere, 
ostendere, hoc loco idem valent ». Maldonat. — J'a 
frappé ma cuisse, en signe de désolation. 
31. Un lieu d'observation; des colonnes de pierre, 

signaux qui servent à faire reconnaitre le chemin. 
— Abandonne-loi à l'amertume. Le texte original 
porte : « éleve des colonnes ». 

22. Un nouveau prodige; qui consiste en ce 
qu une femme portera dans son sein, non un enfant 
ordinaire, petit et faible, mais un homme fait, un 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

homme parfait (virum), c'est-à-dire, suivant les Peres, 
la plupart des interprètes chrétiens, et méme plu- 
sieurs Juifs, le Messie (Glaire). « Novam rem creavit Do- 
minus super terram : absque viri semine, absque ullo 
coitu et conceptu, femina cireumdabit virum gremio 
uteri sui, qui juxta incrementa quidem ætatis per 
vagitus atque infantiam proficere videbitur sapien- 
tia et ætate, sed perfectus vir in ventre femineo so- 
litis mensibus continetur. Unde Symmachus et 
Aquila juxta nostram interpretationem interpretati 
sunt. Quid sibi autem in loco hoc voluerit editio 
Vulgata possem dicere, et sensum aliquem reperire, 
nisi de verbis Dei humano sensu argumentari sacri- 
legum esset. Theodotio autem et ipse Vulgatæ edi- 
tioni consentiens interpretatus est : creavit Dominus 
salutem novam, in salute cireuibit homo, singulare 
pro plurali ponens ». Saint Jérôme. 

x שכ 
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ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 3° (b). Novum fœdus f'uturum (XXXI). 

2.2 2 \ - ^ T « ἐπ᾽ αὐτοὺς χαϑαιρεῖν καὶ χαχοῦν, οὕτως 
γρηγορήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ οἰχοδομεῖν καὶ 
χαταφυτεύειν, φησὶ κύριος. ?"'Ev ταῖς 
ἤμέραις ἐχείναις οὐ 2 εἴπωσιν Ot πατέρες 
ἔφαγον ὄμφαχα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέχνων 
ἡμωδίασαν. SU TA, ἕκαστος ἕν τῇ £av- 
τοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται, καὶ τοῦ φαγόντος 
τὸν ὑμφοαχα ̓ αἱμωδιάσουσιν oi ὀδόντες αὐτοῦ. 

51 51000 ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ κύριος, καὶ 
διαϑήσομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ καὶ τῷ οἴχω 
10006 διαϑήχκην καινὴν, ??0o)0 χατὰ τὴν 
διαϑήχην ἣν διεϑέμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν, 
£y HQE ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐ- 
τῶν & ξαγαγεῖν 0 τοὺς ἐκ γῆς “Αἰγύπτου, ὅτι 
αὐτοὶ ovx ἐνέμειναν ἕν τῇ διαϑηκῃ μου, καὶ 
ἐγ fulva. QUTOY, φησὶ xvgioc. ?9'Ori 
αὕτη ἡ διαϑήχη μου ἣν διαϑήσομαι τῷ 
οἴχω logo} μετὰ τὸς ἡμέρας ἐχείνας, φησὶ 
χύριος" διδοις δώσω νόμους μου εἰς τὴν διά- 
γοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω 
αὐτοὺς, χαὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς 080 xai 
αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαύν. “1 Καὶ οὐ μὴ 
διδάξωσιν ἕκαστος TOv πολίτην αὐτοῦ, χαὶ 
ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων: Γνῶϑι 
τὸν χύριον" ὅτι πώντες εἰδησουσί μὲ 0 
μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως 
ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησϑῶ € 7 

ἘΣ [5 Οὕτως εἶπε κύριος" Ὁ δοὺς τὸν 
ἥλιον tis quc τῆς ἡμέρας, σελήνην xai 
ἀστέρας εἰς φῶς τῆς γυχτὸς, #0 κραυγὴν 
ἕν ϑαλάσσῃ, καὶ εἐβόμβησε τὸ κύματα 
αὐτῆς, κύριος παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ" 
BRE "y παύσωνται OÙ νόμοι οὗτοι ἀπὸ 

προςώπου μου, φησὶ κύριος, καὶ τὸ γένος 
Ἴσραγλ παύδεται γενέσϑαι ἔϑνος 0 

98. ΓΝ . ἐπι αὐτοὺς) ἐκτίλλειν καὶ κατασπᾶν 

καὶ ipie καὶ ἀπολλύειν καὶ (X: χακᾶν καὶ 

G7:04À.). X: ὅτ. ἀγοιπκοδὸ μεῖν. 28. F+ (p- 
tr.) ἔτι (Al.: ὅτι). X: oí uo díacay (Ν: ἕμοὸ. ΑΙ. 

wuod.). 30. F* ἐν. A: ἐν τῇ ἅμαρτ. αὐτᾶ. A?+ (p. 

d;to9.) πᾶς ἄνθρωπος. :א Euwd. (X: wuwd.). 34. 

A: λέγει 22132. E: διαὸδ. ἣν ἐποίησα. N: T. TH 

FK: ἐν qu. ἔν ἢ ἐπελαβόμην τῆς. ΧῚ (a. 
eBay.) ὥςτε. 33. A* {Π-:: διαϑ. ns. XT (p. Ἴσρ.) 

καὶ τῷ οἴκῳ ‘Ida. A* (p: διὸ. wit X: 78570. À: 

ἐπιγράψω αὐτὲς καὶ 

μαι αὐτὸς καὶ Eo. κτλ. X: ἐπὶ στήϑες καρδίας (N: 
ἐπὶ καρδίαν). 34. ΑἹ: COENA … πλησίον 0 4 
ἀδελφὸν A°F ; 1. πολίτην ... &0.). ,\ 11 * (pr.) 
ΝῚῪ (a. fog) xot. A? (p. t αὐτῶν 

ἐγὼ 4 γϑ. ... 

c - 
v μων. 

^ my 

πὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ὄτνο-- 

> ₪ 
αὐτῶν. 
x , 

(σειν .אש 
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ib:34: כרוש רחא שגד  

(F: λέγει κι). X: ταῖς ἀνομίαις. 35. A!BN et editt. 
versum 37. huc transp., A^ 57 suo loco habent. 
XT (p. quéo.) εἰς ἀκρίβειαν AR pro σελ.) : ἄκρι-- 
βείας σελήνης. A: καὶ ἄστρα. X: καὶ δὲς κρανγ. + 
βόμιβησαν (X: ἐβόησεν). 36. F (pro. Tor) : 0078 . 
X: éx στρος. E* (a. oo.) à ty. Al: παύσηται. 

325. Septante : « car ils ne sont pas demeurés dans 
mon alliance et moi jene me suis plus occupé d'eux, 
dit le Seigneur ». 

33. Dans leurs entrailles. Septante : > dans leur 

pensée ». 
35-36. Ces versets se trouvent dans les Septante 

aprés le verset 37. Nous avons indiqué entre pa- 
rentheses la numérotation des Septante. 
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)/+) 

ἘΠΕῚ. Exécution delasentence(XX-XLV).— 3 (b).Prophétie delanouvellealliance( XXXI). 

rem, et dispérderem, et aflligerem :: 2, 89 26, à 
sic vigiläbo super eos ut ædificem, 2,1. 
et plantem, ait Dóminus. ?? In diébus 
illis non dicent ultra : Patres come- xis» 
dérunt uvam acérbam, et dentes """^' 
filiórum obstupuérunt. ?? Sed unus- ς κοι 

4 Reg. 4, 6. 
Gal, 6, 5. 

quisque in iniquitäte sua moriétur 
omnis homo, qui coméderit uvam 

acérbam, obstupéscent dentes ejus. 
31 Kece dies vénient, dicit Dómi- 

nus : et fériam dómui Israel et dó- 

novum 
foedus iniet 

Jer. 32, 40. 

mui Juda feedus novum : 33 non se- 4I 10,9. 
: SLE 10,16, l7. cüundum pactum quod pépigi cum j4/5,7 

Mat. 26, 28. pátribus eórum, in die qua appre- 
héndi manum eórum, ut edücerem 
eos de terra /Egypti : pactum, quod 35 1. 
irritum fecérunt, et ego dominátus sm. τὺ 
sum eórum, dicit Dóminus. 

?3 Sed hoc erit pactum, quod fé- 
riam cum domo Israel, post dies il- 

in corde 
scriptum. 

Ex. 36, 26. 

los, dicit Dóminus : Dabo legem 2 Cor, , 8. 
 . , . ebr. 5, 10?ב . .

meam in viscéribus eórum; et in Jer. 21,7; 
corde eórum seribam eam : et ero 154, 

Joa, 6, 45. 

eis in Deum, et ipsi erunt mihi in 1304.2,2027. 
pópulum. ?* Et non docébit ultra 
vir próximum suum, et vir fratrem 5.7 19. 
suum, dicens : Cognósce Dóminum : xis 11, 2. 
omnes enim cognóscent me a mínimo RARE 
eórum Ee ad máximum, ait Dó- 1% T NS 
minus : quia propitiábor iniquitäti dena 
eórum, et peccäti eórum non me- "5%" ” 
morábor ámplius. E nd = 

?5 Hæc dieit Dóminus, qui dat so- mn 

lem in lümine diéi, órdinem lunæ et Jer ₪ 18; 

stellárum in limine noctis : qui tur- גז 
bat mare, et sonant fluctus ejus : Dó- 
minus exercítuum nomen illi. 

?6 Si defécerint leges istæ coram abjicietue 
Israel, 

me, dicit Dóminus, tune et semen 

afin de les arracher, et de les détruire, 

et de les dissiper, et de les perdre, et de 
| 168 aflliger, ainsi je veillerai sur eux, 
afin de les édifier et deles planter, dit le 
Seigneur. ?" En ces jours-là, on ne dira 
plus : Les pères ont mangé des raisins 
verts, et les dents des fils ont été aga- 

| cées. % Mais chacun mourra dans son 
iniquité; tout homme qui aura mangé 
le raisin vert, ses dents seront agacées. 

5! » Voilà que des jours viendront, 
dit le Seigneur, et je ferai une nou- 
velle alliance avec la maison d'Israél et 
avec la maison de Juda, ?? non pas selon 

l'alliance que j'ai formée avec leurs 
pères, au jour auquel je prisleur main, 
afin de les faire sortir de la terre d'É- 
gypte; alliance qu'ils ont rendue vaine, 
et moi jeles ai maitrisés, ditleSeigneur. 

  Mais voici l'alliance que je feraiכ ??
avec la maison d'Israël après ces jours- 
là, dit le Seigneur : Je mettrai ma loi 
dans leurs entrailles, et je l’écrirai dans 
leur cœur; et je serai leur Dieu, et eux 
seront mon peuple. ?* Et un homme 
n'instruira plus son prochain, et un 
homme son frère. disant : Connais le 
Seigneur; car tous me connaitront, de- 
puis le plus petit d'entre eux jusqu'au 
plus grand, dit le Seigneur; parce que 
je pardonnerai leur iniquité, et que de 
leur péché je ne me souviendrai plus. 

% » Voici ce que dit le Seigneur, qui 
donne le soleil pour éclairer dans le 
jour. et le cours réglé de la lune et des 
étoiles pour éclairer pendant la nuit: 
qui agite la mer, et sesflots mugissent ; 
le Seigneur des armées est son nom. 

36 » Si ces lois défaillent devant moi, 
dit le Seigneur, alors aussi la race d'Is- 

30. Tout homme...; locution proverbiale qui veut 
dire que les enfants. ne seront plus punis pour les 
fautes de leurs peres, comme il est arrivé pendant 
la captivité, mais que chacun n 'expiera que ses pro- 
pres péchés. Cf. Lamentations, v, 1; Ezéchiel, xxx, 2 
(Glaire). 

31-33. Saint Paul nous découvre dans cette pro- 
messe l'alliance chrétienne (Hébreux, vir, 8-43). Le 
y. 33, où est nommée la seule maison d' Israël, prouve 
que cette prophétie n'aura son entier accomplisse- 
ment que lorsque toute la maison d'Israël entrera 
dans l'alliance déjà faite par le Seigneur avec la 
maison de Juda: c’està-dire lorsque la nation 
juive entrera dans l'alliance que Jésus-Christ a faite 
avec son Église (Romains, xi, 25-40) (Glaire). 

32. Alliance. Voir la .note sur Nombres xxv, 12. 

33. Ma loi... je l'écrirai dans leur cœur. « Natura 
veteris leg sis requirebat ut scripta esset, quia carnalis 
erat : natura legis evangelicæ ut non scribatur, sed 
animo sculpatur, quia spiritalis est. Quod non solum 
hic Jeremias, sed etiam D. Paulus, II Cor., rr, 3, docet. 
Hoc si hie retici animadverterent, intelli: gerent magis 
proprias esse novi testamenti traditiones quam 
Scripturas; desinerentque fidem ac religionem atra- 
mento definire ». Maldonat. 

34. Un homme n'instruira plus son prochain. 
« Quomodo tempus est Novi Testamenti, de quo pro- 
pheta dixit : e non docebit unusquisque civem suum, 
etc., nisi quia ejusdem testamen!i novi æternam 
mercedem, id est ipsius Dei beatissimam contem- 
plationem promittendo conjunxit ». Saint Augustin. 



676 

7LOO CCU7LO Y μου πάσας TOC ἡμέρας. ו 
7 ὁ οὐρανὸς sic TO (t€ erctugov, φησὶ 
χύριος, χαὶ 60 ταπε ινωϑῇ τὸ ἔδαφος τῆς 

γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἀποδοχκιμῶ τὸ 

γένος ᾿Ισραὴλ, φησὶ κύριος, περὶ πάντων (ὧν 
ἐποίησαν. 

BE (99) "JÓo) ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ xv- 
Quoc, καὶ οἰκοδομηθήσεται πόλις τῷ χυρίω 
ἀπὸ πύργου ᾿Αναμεὴλ ξως πύλης τῆς γωνίας, 
39 χαὶ ἐξελεύσεται ἢ διαμέτρησις αὐτῆς 
ἀπέναντι αὐτῶν ἕως βουνῶν Dorf, καὶ πε- 
οιχυχλωϑήσεται χκύχλω ἐξεχλεχτῶν λίϑων, 
1011 χαὶ πάντες 40000020 ἕως Νάχαλ 
Κέδρων, ἕως γωνίας πύλης ἵππων ἀνατολῆς, 
ἁγίασμα τῷ κυρίῳ, καὶ οὐχέτι οὐ μη ἐκλίπῃ, 
χαὶ οὐ μὴ καϑαιρεϑῆ ἕως τοῦ αἰῶνος. 

5 
ἐγὼ 

XXXI. (XXXIX, 1-A4) Ὁ λύγος 0 γε- 
γύμενος 000 xvolov πρὸς “Ιερεμίαν ev τῷ 
5 - , ἔρον ὡς ΚΘ ΝΣ Te 
ἐγιαυτῶ δεχάτω βασιλεῖ “Σεδεχίᾳ οὗτος 
ἐγιαυτὸς ὀχτωχαιδέχατος τῷ βασιλεῖ Ναβου- 
χοδονόσορ, βασιλεῖ Βαβυλῶνος. ? Καὶ δύ- 
γάμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχαράχωσεν ἐπὶ 
“Ἱερουσαλὴμ, καὶ “ερεμίας ἐφυλάσ σσετο Er 
2 τῆς φυλακῆς ἡ ἐστιν ἕν οἴκω βασιλέως, 

? £v ἡ κατέχλεισεν αὐτὸν 0 βασιλεὺς Σεδε- 
κίας, λέγων" ΖΠπατί oÙ προφητεύεις; λέγων" 
Οὕτως sins "לסוס ᾿Ιδοὺ ἐγω δίδωμι τὴν 
πόλιν ταύτην ἕν χερσὶ βασιλέως Βαβυλῶνος, 
καὶ λήψεται αὐτὴν, “xui Σεδεκίας οὐ μὴ 

 , ex | ^ v L^ , 0 Mם

σωϑῇ ἐχ χειρὸς τῶν Χαλδαίων, ὅτι παραδό- 

36. A* (a. ἡμέρ.) tas ett (in f.) φησὶν xvo. 

37. Ft (ab init.) 1608 λέγει κύριος et * (pr.) τὸ 
et * φησὶν κύρ. E* κάτω. X* ἐκ. 38. X: λέγει κύρ. 
Al: οἰκοδομήσεται (|. - μηϑήσεται). X: 704. τᾶ 
κυρία. E: πύργων. F: ᾿Δνανεὴλ. 39. A?: Καὶ ἐξ. 

ἔτι τὸ σχοινίον τῆς δια μετρήσεως αὐτῆς (Χ: Καὶ 

διεξελεύσεται ἔτι ἐλπίς, τὸ σχοινίον τῆς διαμι. 

αὐτ.). Xp (ἃ. ἀπέν.) καὶ. E (pro αὐτῶν) : αὐτῷ 

(Ε: αὐτῆς). X: Bars. FK: Γαρείβ (Al. al.). X* 
κύχλῳ. AT λίϑων. A0. Α΄: καὶ πᾶσαν τὴν κοι-- 
λάδα τῶν Φαγαρεὶμ καὶ τὴν σποδιὰν καὶ 

?Aoeonud9 κτλ. (Al. al.; Ε: καὶ πᾶσαν φάραγγα 

φαγα uu καὶ 07008, καὶ πᾶσαν d008Q1 03). AT 

MD ἕως) χειμάῤῥου. FF תש ₪6. X: ἕως τῆς yov. F* 

(pr. ) où am. Al: ἐκλείπῃ (F: ἐκτίλῃ). ——1. At: 
γενάμενος. A: προς eg. παρὰ κυρ. E: 

δωδεκάτῳ. A? (p. pr. Bao.) 118067 (F* 
pr. ]860-(- Ad (p. Zed.) βασιλεῖ "1806 (X: 
2506%68 τᾶ βασιλέως "Idóc). X* (sq .) τῷ 
(F* τῷ Bao.). AT (ult.) Bao. 2. x ἔπο- 

7L G Oy 

39. Septante : « et sa mesure s'étendra de- 
vant eux jusqu'à la colline de Gareb, et on 
l'entourera de pierres de choix ». 

40%. Septante : > et Lous les Asarémoth 
jusqu'au Nachal (torrent) de Cédron et à p.679). 

Cachet hébreu d'Ananias, 
fils d'Azarias, trouvé à 
Jérusalem (XXXII, 10, 

Jeremias, XXXI, 37— XXXII, 4. 

BEEN. Perfecta reprobatio (XX-XIW). — 3" (c). Emptio agri CXXXII, 1-15). 
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λιόρκει τὴν Feoac. AIF: ἐν T. XT (p. ‘Tee Eu.) 0 πιρο- 
qty. F+ (n 1.) ὅδα. 3. A+ (p. ὁ Bao.) "18 0œ 

(X: “Σεδεκίας 0 fiuc. "180₪(. A1* ἐγὼ. EF: 

ἂν χειρὶ (X: εἰς χεῖρας). 4. IC + (p. Zeb.) 

βασιλεὺς 1806 (A°E+t). E (pro σωϑῇλ) : 
ῥυσθῇῃ. At (a. τῶν καλ.) βασιλέως. ΑἸῈ 

τῶν. X: παραδιδόμεγνος παραδοϑ.. 

l'angle de la porte orientale des chevaux, 
seront consacrés au Seigneur ». 

XXXII. 4. Cf. XXXIV, 3. 



Jérémie, XXXI, 37 —XXXII, 4. 
ΕΓ. Exéc.dela sentence (X X-XILV). — 3? (cl). Jérémie achèteun champ( XXXI, 1-15). 

Israel defíciet, ut non sit gens coram 
me cunctis diébus. ?* Hee dicit Dó- 
minus : Si mensurári potüerint cceli 
sursum, et investigári fundaménta 
terræ deórsum : etego abjíciam uni- 
vérsum semen Israel, propter ómnia 
quæ fecérunt, dicit Dóminus. 

Jer, 

38 Ecce dies véniunt. dicit Dómi- 

nus : et :edificábitur cívitas Dómino, — '"^ 
a turre Hanáneel usque ad portam “ir.” 
ánguli. ?? Et exíbit ultra norma men- ? Par. 28, . 
sûræ in conspéctu ejus super collem ' ^*^ ^| 
Gareb : et circuibit Goatha, ^" et 75^: 
omnem vallem cadáverum, et cíne- 7. 19, 6, 1? 
ris, et univérsam regiónem mortis, 3 t« 2:5; 
usque ad torréntem Cedron, et us- 4 Res. 55: 
que ad ángulum port: equórum 5 Fe ὁ, 38 
orientälis, sanctum Dómini : non 
evellétur, et non destruétur ultra 

in perpétuum. 
XXXI. ! Verbum, quod fac- 

tum est ad Jeremíam a Dómino, in 
anno décimo Sedeciæ regis Juda : 
ipse est annus décimus octävus 
Nabuchodónosor. Tune  exér- 
citus regis Babylônis 
Jerüsalem : et Jeremías prophéta 
erat clausus in átrio cárceris, qui 
erat in domo regis Juda. ? Claü- 
serat enim eum Sedecías rex Juda, 
dicens : Quare  vaticináris, di- 
cens : Hæc dicit Dóminus : Ecce 
ego dabo civitätem istam in ma-: 
nus regis Dabylónis, et cápiet eam. 
^ Et Sedecías rex Juda non effü- 
giet de manu Chaldæorum : sed 
tradétur in manus regis Babyló- 

capt 

2 

37 

33 

obsidébat 5» 1»; 

2 " 32. 

Sed postea | 
exaltabi- 

cl) Cum 
esset 

ivus 
Jeremias 

4 Reg. 25, 1. 

3 Esdr. 3, 25. 

| rael défaudra pour n'étre plus à jamais 
un peuple devant moi. ?* Voici ce que 
ditle Seigneur : Si les cieux peuvent 
ôtre mesurés dans leur hauteur, et les 

| fondements de la terre sondés dans 

leur profondeur ; moi aussi je rejetterai 

| toute la race d'Israël, à cause de tout 

| ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. 
35 » Voilà que des jours viennent, dit 

le Seigneur, et la cité sera édifiée pour 
le Seigneur, depuis la tour d'Hana- 

| néel, jusqu'à la porte de l'angle. ?? Et 
|le cordeau sortira encore au delà à sa 
vue sur la colline de Gareb ; et fera le 

tour de Goatha, *" et de toute la vallée 
:| des cadavres et de la cendre, et de toute 

> | [8 région de la mort, jusqu'au torrent 
de Cédron, et jusqu'à langle de la 

| porte orientale des chevaux; le Jeu 
saint du Seigneur ne sera pas renversé, 
et il ne sera jamais plus détruit ». 
XXXI. ! Parole qui fut adressée 

à Jérémie par le Seigneur en la dixiéme 
année de Sédécias, roi de Juda; c'est la 

dix-huitieme année de Nabuchodono- 
sor. ? Alors l'armée du roi de Baby- 
lone assiégeait Jérusalem: et Jérémie 
le prophéte était enfermé dans le ves- 
tibule de la prison qui était dans la 
maison du roi de Juda. ? Car Sédécias, 

roi de Juda, l'avait enfermé, disant : 

« Pourquoi prophétises-tu, disant 
Voici ce que dit le Seigneur : Voilà que 
moi je livrerai cette ville entre les 
mains du roi de Babylone, et illa pren- 
dra. * Et 56060188, roi de Juda, n'é- 
chappera pas à la main des Chaldéens; 
mais il sera livré entre les mains du 

38. La tour d'Hananéelétaitprobablement 
entre l'angle nord-est et l'angle nord-ouest 
du mur de Jérusalem. et /a porte de l'angle 
étaità l'angle du mur septentrional et du 
mur occidental. 

39. Gareb, colline située à l'ouest de Jé- 
rusalem. — Goatha, lieu situé pres et au 
sud-ouest de Jérusalem. 

40. La vallée des cadavres et de la cendre, 
la vallée d'Ennom, où les cadavres ainsi que 
les cendres de l'autel des sacrilices élaient 
jetés. — Si l'on veut suivrel'ordre des temps. 
il faut passer de ce verset aux chapitres 
XXVII ef ΧΧΥΠΙ. 

c) Signes del'alliance divine, XXXII-XXXIII 

cl) Jérémie achète un champ, XXXII, 1-15. 

XXXII. Jérémie, pendant le siege de Jéru- 
salem en 588, achete un champ à Anathoth, comme 
signe du retour futur du peuple dans sa patrie et de 

Empreinte d'un cylindre cachet sur un contrat d'argile babylonien 

(XXXII, 10, p. 679). 

alliance de Dieu avec le nouvel Israel, XXNII-XXXIHI. — 
Jérémie, emprisonne par Sédécias dans la cour du 



678 Jeremias, XXXII, 5-12. 

HEE. Perfecta reprobatio (WX-X LV). — 3? (cl). Emptio agri (ΧΑ ΧΙ, 1-15). 

ca παραδοϑήσεται εἰς χεῖρας βασιλεως Ba- 
βυλῶνος, καὶ λαλήσει στόμα αὐτοῦ πρὸς 
στόμα αὐτοῦ, καὶ oi ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ τοὺς 
ὑφϑαλμουὺς αὐτοῦ 5 xai εἰςελεύ-- 
σεται 225084166 εἰς xo 

καϑίεται"". 
6 Καὶ 0 λύγος χυρίου ἐγενήϑη πρὸς Tegs- 

μίαν, τ Ἰδοὺ ᾿Αναμεὴλ υἱὸς Σαλὼμ 
. ἀδελφοῦ πατρύς σου ἔρχεται πρὸς σὲ, λέγων" 
Κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν UE 
9u9, ὅτι σοὶ κρίσις παραλαβεῖν εἰς χτῆσιν. 
8 Καὶ 58 πρὸς μὲ ruens υἱὸς Σαλωμ 
ἀδελφοῦ πατρός μου εἰς τὴν αὐλὴν τῆς φυ- 
λακῆς, καὶ sime "κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν 
μου τὸν ἐν yr Βενιαμὶν τὸν ἐν 05919) 
ὅτι σοὶ χρίμα χτήσασϑαι αὐτὸν, xal OÙ 
πρεσβύτερος. Καὶ- ἔγνων ὅτι À ὅγος κυρίου 
ἐστὶ, ὃ χαὶ & ἐκτησάμην τὸν ἀγρὸν ᾿ἥναμε 77. 
υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου, χαὶ ἔστησα αὐτῷ 
ἑπτὼ σίκλους καὶ δέκα ἀργυρίου, 10 χαὶ 
ἔγραψα εἰς βιβλίον, χαὶ ἐσφραγισάμην, καὶ 
διεμαρτυράώμην “μάρτυρας. καὶ ἕστησα τὸ 
ἀργύριον ἐν ζυγῷ. 1! Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον 
τῆς κτήσεως τὸ ἐσφραγισμένον "", 12 xai 
200000 αὐτὸ τῷ Βαρουχ vi Νηρίου υἱῷ 
1000000, κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς "Αναμεὴ λ υἱοῦ 
ἀδελφοῦ πατρύς μου, καὶ κατ 7 τῶν 

ἀνδρῶν τῶν παρεστηχύτων xol γραφόντων ἐν 
τῷ βιβλίῳ τῆς κτήσεως, καὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς 
τῶν ᾿Ιουδαίων τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς. 

» 

ὄινονται, 
DoefvAova, 

λέγων" 

A. N (pro tés) : πρὸς. 5. 4: εἰς Βαβ. Ze0. (X: 
καὶ εἰς Baf. Tue Zed.). A!1E: ἀποϑανεῖ-- 
ται (καϑιεῖται | VNF). / AT in 1 ἕως οὗ ἐπισκέ- 
apo uc αὐτόν, φησὶν κύριος, δτι σπολεμεῖτε τοὺς 

“Χαλδαίους εἰς οὕς “μὴ κατευϑύγητε (X: ... πολεμεῖ 
τὲς X. οὐ μὴ s. εἰς ὃς 8 PL κατευϑύνϑη. A].: 
πολεμῇ 786 Χ. εἰς ὃς 8 ₪2 κατευϑύνηται. AE 
ὅτι ἂν σπολεμῆτε τὲς X. 8 um “κατευϑύνϑητε. F: 
ἕως ὃ σκέψωμαι αὐτόν, λέγει x. ἐὰν δὲ πολεμήσετε 
xard tir X.dx εὐοδωϑήσεσϑε). 6. A: Καὶ ἐγέ- 
vero λόγος κυρ. (A?: Καὶ ei ד Ἵερε μι." Ἐγένετο 
λ6γ. κτλ.).ὄ X ( (pro. deo.) : + NF: 2010: 
(l. χρίσις) κρίμα τῆς ἀγχιστείας. 8. A? 'EFT- (p. 7G. 
mov) κατὰ τὸν λόγον κυρίου. X* σεαυτῷ. F: τὸν 
ἐν 4760. τὸν ἐν γῇ Bev. A: Βενιαμιεὶν. F: πρίσις. 
ΑἹ: παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν (KN* αὐτὸν. Al.: καὶ 
σὴ S. καὶ σοὶ ἡ ἀγχιστεία “τήσασϑαι τὴν κλῆρον 0— 

μίαν). A? (p. αὐτὸν) καὶ σὴ ל γχιστεία. XT (p. 
πρεσβ.) κτῆσαι σεαυτῷ. 9. E (a. “Avau.) sad. 
ASF AC (p- πατρ. mov) TOY "Aa 39 Al.: zov 
ὃν 5 γῆ Βενιαμίν) οἱ ( (p. un ἀργύριον. N: ἑπτὰ 
καὶ δέκα σίκλες doyvoís. 10. X (pro 66 8.) 
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ἐν βιβλίῳ. A: Ówoqgaywod ur. X: ἐμαρτυρά μην. 
11. EF: τὸ éreyvoouérov καὶ ἐσφραγισμένον. A+ 
(p. ἐσφραγισμιένον) 

καὶ τὸ ἄνεγνωσ μένον. ΧΤ (in fe) ἀποκεκαλυ u ué— 
γον. 12. B (pro αὐτὸ) : τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως. 
AN (pro υἱῷ) : vis. A!E: Maooaía ( IMaacocía A? 

ex loco parall.). X+ (a. cdelp8) Zclou. A: óq. 
τῶν ἑστηκότων (Et μαρτύρων. F: τῶν ἔστ. ug 

^ rt > - ^21 TÜguwr). F: γραψάντων. X: & τῇ βίβλῳ. A: ᾿ἸΙουὸ. 
πάντων τῶν καϑηκένων ἕν 13. 

 , <  \ * Alכ \

| τὴν ἐντολὴν «at τὰ δικαιώματα 

5. La fin de ce verset manque dans les Septante. 
- Fils de mon oncle. Septante : « fils de S Salom, 

fréré de mon pere ». 
9. Sept statéres et dix pièces d' argent. Hébreu : 

« dix-sept sicles d'argent ».— m 
11. Septante : > et je gardai l'écrit d'acquisition 

scellé ». 



"m 

Jérémie, XXXII, 5-12. 679 
ἘΠῚ. Exéc. dela sentence (XX-XIL V). -— 2^ (cl). Jérémie achète un champ( XXXI, 1-15( - 

nis : et loquétur os ejus cum ore il- roi de Babylone ; et sa bouche parlera 
lius, et óculi ejus óculos illius vidé- à sa bouche, et ses yeux verront ses 
bunt. * Et in Babylónem ducet Se- yeux. ? Et il mènera Sédécias à Baby- 
decíam : et ibi erit. donec visitem 4"; ἢ κὸν lone; et i! y sera jusqu'à ce que je le 
eum, ait Dóminus : si autem dimi- ";?j/ |visite, dit le Seigneur; mais, si vous 
cavéritis advérsum Chaldios, nihil xsv. 1 4. | combattez contre les Chaldéens, vous 
prósperum habébitis. 7 7 7 [n'aurez aucun succès ». 

6 Et dixit Jeremias : Factum est | «mit, * Et Jérémie dit : « La parole du Sei- 
verbum Dómini ad me, dicens : 1 6 ANnathoth eneur m'a été adressée, disant : * Voilà 
Hanámeel fílius Sellum patruélis "15,35 qu'Hanaméel, fils de Sellum, ton cou- 
tuus véniet ad te, dicens : Eme tibi 75.5» | sin germain, viendra vers toi, disant : 
agrum meum, qui est in Anathoth : Achète-toi mon champ qui est à Ana- 
tibi enim cómpetit ex propinquitáte thoth, parce que c'est à toi qu'il appar- 
ut emas. tient del'acheter,àcausede £a parenté». 

8 Et venit ad me Ianämeel filius etrossidet. 8.10. Hanaméel, fils de ES oncle, 

pátrui mei secundum verbum Dó- vint à moi, selon la parole du Seigneur, 
mini ad vestíbulum cärceris, et ait dans le vestibule de la prison et il me 
ad me : Pósside agrum meum qui 125 5%. | dit: « Prends possession de mon champ 
est in Anathoth, in terra Bénjamin : qui est à Anathoth, en la terre de Ben- 
quia tibi competit heréditas, et tu jamin; parce que c'est à toi qu'il ap- 
propinquus es ut possídeas. Intel- partient de prendre possession de cet 
léxi autem quod verbum Dómini héritage, car tu esle proche parent ». 
esset. * Et emi agrum ab Hanämeel Or je compris que c'était la parole du 
filio pátrui mei, qui est in Anathoth : Seigneur. ? Et j'achetai d'Hanaméel, 
et appéndi ei argéntum septem sta- ^*5,5;^'|fils de mon oncle, le champ qui est à 
téres, et decem argénteos. Anathoth ; et je lui pesai l'argent, sept 

statéres et dix pièces d'argent. 
10 Et j'écrivis le contrat et je le 

scellai, je pris des témoins; et je pe- 
sai l'argent dans une balance. !! Et je 
pris le contrat d'acquisition scellé, et 
les stipulations, et ce qui était convenu, 

et les sceaux zs en dehors. '? Et je 
donnai le contrat d'acquisition à Baruch, 
fils de Néri, fils de Maasias, sous les 
yeux d'Hanaméel, mon cousin germain, 

sous les yeux des témoins qui étaient 
inscrits sur la feuille d'achat, sous les 
yeux et en présence de tous les Juifs 
qui étaient assis dans le vestibule de 
la prison. 

10 Et scripsi in libro, et signávi, , 9v 
omnia in 

et adhibui testes : et appéndi ar- fermis 
géntum in statéra.'! Et accépi li- Mud 
brum fpossessiónis signátum, et 
stipulatiónes, et rata, et signa fo- 9.86, 1. 
rinsecus. '? Et dedi librum posses- 
siónis Baruch filio Neri filii Maasiæ, 
in óculis Hanámeel patruélis mei, 
in óculis téstium, qui scripti erant 
inlibro emptiónis, et in óculis óm- 
nium Judaórum, qui sedébant in 
átrio cárceris. 

temple, xxxir, 1-6, reçoit de Dieu l'ordre d'acheter, sera : Le Seigneur notre juste, c'est-à-dire le Sei- 
selon toutes les formes légales, le champ d'un de 
ses parents à Anathoth, afin que le peuple voie de 
ses yeux que le prophete est persuadé qu'Israel ren- 
trera un jour en possession de la Terre promise, 
1-45. — 2? Jérémie éprouve quelques doutes, car Jé- 
rusalem va tomber bientót entre les mains de Nabu- 
chodonosor, 16-25, mais le Seigneur lui réitère l'as- 
surance qu'il ramènera son peuple de la captivité, 
aprés lui avoir fait expier ses péchés; il fera alors 
avec lui une alliance éternelle, et le comblera de bé- 
nédictions, 26-44. — 3° Cette prophétie est réitérée 
dans le ch. xxxur. Jérusalem sera livrée entre les 
mains de ses ennemis, mais elle refleurira un jour, 
1-9. Le pays dévasté sera de nouveau béni et rempli 
de joie, 10-13. — 4° Le Germe de David (xxut, 5), le 
Messie, germera et fera régner ]a justice; son nom 

gneur nous justifie; il fondera un royaume et un sa- 
cerdoce éternels, 14-18. — 5° L'alliance de Dieu avec 
son nouveau peuple ou l'Église sera aussi stable que 
les lois de la nature, 19-26. 

1. A cause de ta parenté. Le plus proche parent 
avaitle droit de rachat sur les biens que l'un de ses 
proches aurait vendus à un autre (Lévif., xxv, 25). 

8. La parole; c'est-à-dire l'ordre, une des signifi- 
cations du terme hébreu correspondant. 

9. Sept statères οἱ dix pièces d'argent; ou plutôt, 
selon l'hébreu, dix-sept sicles d'argent. Le sicle d'ar- 
gent valait environ 2 fr. 0. 

10. Le contrat. Les Égyptiens écrivaient ordinai- 
rement leurs contrats sur papyrus; les Babyloniens 
sur des tablettes d'argile. Les papyrus ne sont écrits 
communément qu'intérieurement : on les pliait et 



680 Jeremias, XXXII, 13-22. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 3^ (65). Signum novi federis CXXXII 16-44). 

13 Koi συνέταξα τῷ 130000 χκατ ̓ ὀφϑαλμοὺς 

αὐτῶν, λέγων" "ὦ οἱ τίυς 8 κύριος 7 παν- 

τοχράτωρ᾽ “1άβε τὸ βιβλίον τῆς κτήσεις 

τοῦτο, χαὶ τὸ Bi; βλίον τὸ ἀνεγνωσμένον, καὶ 

ϑήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον οστράκινον, ἵνα 

duos είνη ἡμέρας πλείους. ᾿ὅ Ὅτι οὕτως 
κύριος" "Ert ΠΗ Ls ἀγροὶ χαὶ 

οἰχίαι χαὶ yn ταύτῃ. 

16 Kai προςευξάμην mode xvgiov JUETO TO 

δοῦν αἱ LS τὸ βιβλίον τῆς χτήσεως πρὸς Βα- 
Q0U 7 υἱὸν Νηρίου, λέγων" 

  κύριε, σιὶ ἐποίησας τὸν οὐρανοῦשש (170
καὶ τὴν γῆν τῇ ἰσχύει σου τῇ μεγάλῃ, χαὶ 
τῷ βραχίονί o σου τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ [LETEU O0" 
OÙ μὴ ἀποχρυβὴ ἀπὸ σοῦ οὐϑὲν, 18 ποιῶν 
ὄλεος εἰς χιλιάδας, καὶ ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας 
πατέρων εἰς χύλπους τέχνων αὐτῶν μιετ᾽ 

c > SAו ו  αὐτούς ὁ 0806 ὃ μέγας, ὁ ioyvooc!, 

χύριος μεγάλης βουλῆς, καὶ δυνατὸς τοῖς19  
ἔργοις ὃ ϑεὸς ὃ μέγας, 0 παντοχράτωρ, καὶ 
μεγαλώνυμος κύριος" οἱ ὀφϑαλμοί σου εἰς 
τις ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων, δοῦναι 
ἑχάστῳ κατιὶ τῇ v ὁδὸν αὐτοῦ. “5 Ὃς ἑποίη- 
σας σημεῖα καὶ τέρατα ἕν γῇ “ϊγύπτῳω &uc 
τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ iv Hour καὶ iv 
τοῖς γηγενέσι" καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα 
ες ἡμέρα αὕτη, xoi ἐξήγαγες vOv λαόν 
σου ᾿Ισραὴλ ἐκ 7 6 3 £y σημείοις 
xal ἐν τέρασιν, ἕν χειρὶ χραταιᾷ καὶ ἐν βρα- 
χίονι ὑψηλῷ, χαὶ ἐν ὁράμασι μεγάλοις, 

χαὶ ἔδωχας αὐτοῖς τὴν γῆν ταύτην, ἣν22  
ὥμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, γὴν δέουσαν 

εἶπε 
ITE: s) ve ἐν τῇ 

TON (pro κατ᾽ ὁφ9.) : ἐνώπιον. ἜΧΗ COE 
λέγει. A: κύριος παντοκ ἅτωρ 0 “ve ̓Ισραήλ. 9 9 Qa 
τοῦτο TO éopoayrouévor καὶ TO f. τὸ ἄν. τοῦτο 
EF: τὸ βιβλ. τὸ ἔσφραγ. καὶ ἀνεγνωσμένον pare yon 

καταϑήσεις. AIFN* αὐτὸ. NX: ἐν ἀγγείῳ C iul 
eT (a. qu.) εἰς. F: πλείονας. 15. A?F- (p. xv- 

9.08) σπταγτοκράτωρ ó ϑεὸς ᾿Ισραηλ. A: κτηϑήσον.- 
ΣΥΝ I t ; 
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U 

v. 17. לדגה א 
 םרתפומו א נב .20

(EF: ἐπὶ πάσας v. 00.). ΑἸΝῈ τῶν υἱῶν. ΑἹ 

Ó8 vat. :א κατὰ τὰς ὁδὲς αὐτῶν. A!FT (πῃ. iig) καὶ 

κατὰ τοὺς καρποὺς TOY ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ (E: 

TOv καρπον)ὴ. 20. A?: óoc ἐπ. (l. oc ἔπ.). EN: 

«Αἰγύπτου. E: καὶ ἕως. X (pro γηγ.) : ἀνϑρώποις. 

91. A!* (alt.) ἐν. 22. A?T- (p. zero. avr.) douvæ 
5 

αὐτοῖς. 

> 
@TO-— 

14^. Septante : « prends cette feuille d'acquisition 
et cette feuille que tu as lue et place-la dans un pot 
de terre afin qu'elle y demeure de nombreux jours ». 

18. La fin manque dans les Septante. 

19*. Septante : « Seigneur aux vastes desseins, et 
puissant en œuvres, (toi qui es) le Dieu srand, le 
Seigneur tout-puissant et renommé ». 



Jérémie, XXXII, 13-22. 681 
AUX. Exéc. delasentence( WX-XILV ). —7 (c). S8ígnedeltanoucelle alliance XXXI, 16-44). 

'3 Et præcépi Baruch coram eis, Mes, '* Et j'ordonnai à Baruch devant eux, 
dicens : 1 Hæc dicit Dóminus exer- P?" | disant : 4 « Voici ce que dit le Sei- 
cituum, Deus Israel : Sume libros gneur des armées, Dieu d'Israël 
istos, librum emptiónis, hune sig- Prends ces feuilles, ce contrat d'achat 
nátum, et librum hune qui apértus scellé, et ce contrat qui est ouvert; et 
est : et pone illos in vase fictili, ut mets-les dans un vase de terre, afin 
permanére possint diébus multis. qu'ils puissent se conserver durant de 
15 Hæc enim dicit Dóminus exerci- longs jours. !? Car voici ce que dit le 
tuum, Deus Israel : Adhuc posside- Seigneur des armées, Dieu d'Israël 
büntur domus, et agri, et vineæ in 7 ?^ * | On aequerra encore des maisons, des 
terra ista. champs et des vignes en cette terre ». 

16 Et orávi ad Dóminum, post- £2 9ra* 16 Et je priai le Seigneur, après que 
quam trádidi librum possessiónis jeus donné le contrat d'acquisition à 
Baruch filio Neri, dicens : '? Heu, monus | Baruch, fils de Néri, disant : 17 « Hé- 

heu, heu, Dómine Deus : 0000 tu ss 755 |las! hélas! hélas! Seigneur mon Dieu, 
1601841 coelum et terram in fortitü- voilà que vous avez fait le ciel et la 
dine tua magna, et in bráchio tuo terre par votre grande puissance et par 
exténto : non erit tibi difficile $7 ̂ 7 | votre bras étendu: aucune chose ne 
omne verbum. '? Qui facis miseri- 7,5*: |vous sera diflicile; !5 vous qui faites 
córdiam in míllibus, et reddis ini- "*"^? | miséricorde à des milliers de créatures, Is. 65, 6. 

quitátem patrum in sinum filiórum js 35 5; | et qui rendez l'iniquité des péres dans 

eórum post eos : Fortíssime, magne, le sein de leurs fils après eux, 6 le très 
et potens, Dóminus exercituum no- σον 10, 16; | fort, le grand, et le puissant, le Sei- 

Eu ED כ :ּ : 
men tibi. !? Magnus consilio, et 12% > | gneurdes armées estvotre nom. '? Vous 
incomprehensibilis cogitátu : eujus 3,3. |étes grand dans eos conseils, et incom- 
óculi apérti sunt super omnes vias icu. 5, x. préhensible dans eos pensées; eous 
filiórum Adam, ut reddas unicuí- dont les yeux sont ouverts sur toutes 
que secündum vias suas, et secün- les voies des fils d'Adam, afin de ren- 
dum fructum adinventiónum ejus. "4 | dre à chacun selon ses voies et selon le 

fruit de ses inventions. 
20 » C'est vous qui avez fait jusqu'à 

20 Qui posuisti signa et porténta et potens. | ce jour des signes et des prodiges dans 
in terra Ægypti usque ad diem la terre d'Egypte, en Israél et parmi 
hane, et in Israel. et in homíni- p»: ^. [165 hommes, et vous avez rendu votre 
bus, et fecísti tibi nomen sicut est ^;/;;; "| nom célèbre comme il est en ce jour. 
dies hzc. ?! Et eduxisti pópulum ?! Et vous avez tiré Israël votre peuple 
tuum Israel de terra Ægvpti, in Du θὲ, δ᾽ dela terre d'Égypte, par des signes, 
signis, et in porténtis, et in manu z-55. |etpar des prodiges, et par une main 
robüsta, et in bráchio exténto, 153: #, 1: | forte, et par un bras étendu, et par une 
et in terróre magno. ** Et dedisti x. He grande terreur. ?* Et vous leur avez 
eis terram hane, quam jurásti או ב | donné cette terre que vous aviez juré à 
pátribus eórum ut dares eis ter-6e.5::5*|leurs pères de leur donner, une terre 

les scellait au dehors. Les contrats sur argile assy- tures. Cf. 122006, xxxiv, 7. 
riens et babyloniens, sont enfermés, scelles, dans 19. Inventions; selon l'hébreu. actions, œuvres. 
une autre enveloppe d'argile, scellée aussi exté- 20. Jusqu'à ce jour. « Hoc quod dicitur usque ad 
rieurement et portant un titre. diem hanc, posterioribus copulandum est ut lega- 

44. Dans un vase de terre. C'est dans des vases de mus : et in Israel et in cunctis mortalibus quoti- 
terre qu'on a trouvé en Babylonie un grand nombre die tua signa complentur. Sive aliler : signa atque 
de eontrats de vente et d'achat, contemporains de portenta non solum in Ægyplo perpetrasti, sed us- 
Jérémie. Voir la figure p. 677. que hodie eadem tuæ misericordiæ fortitudo salva- 

vit populum tuum, et universo generi humano crea- 
c?) Dieu promet de faire avec son peuple toris subvenis potestate ». Saint Jéróme. 

une alliance éternelle, XXXII, 16-44. 

18. Qui failes miséricorde à des milliers de créa- 



682 Jeremias, XXXII, 23-32. 

111. Perfecta reprobatio (XX- XI, V). — 3° (c7). Signum novi fœderis (XXXII, 16-44). 

  ^ SMכ :9

γάλα xal μέλι: ya εἰςήλθοσαν καὶ ἐλα- 
βον αὐτὴν, χαὶ οὐχ ἤκουσαν τῆς φωνῆς σοῦ, 

2 > , 

καὶ ἐν τοῖς προςτάγμασί σου οὐχ ἑπορεύϑη- 

ἅπαντα ἃ ἐνετείλω αὖ τοῖς οὐχ ἐποίη- 
σαν, καὶ ἐποίησαν συμβῆναι αὐτοῖς πάντα 

\ \ - 942 dent ct ἌΣ \ 
  ταῦτα. ?' Ido ὄχλος ἥκει εἰς τὴνדש א

, TORO TN 3 SN Se f^ כ 
πόλιν συλλαβεῖν αὐτὴν, καὶ ἡ πόλις ἐδόϑη 
εἰς χεῖρας Χαλδαίων τῶν πολεμούντων αὐ- 

τὴν ἀπὸ προςώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λι- 
cs) Is c EJ / ct EN , 25 K A 

uo! !* εἷς “Loue, οὕτως ÉVEVETO. αἱ 
σὺ λέγεις πρὺς͵ 7 1 σαυτῷ TOY ἀγρὸν 

! xod ἐγραψα βιβλίον, καὶ ἐσφραγι- 

00" 

ἀργυρίου" 
σάμην |, xal ἐπεμαρτυράμην μάρτυρας, 2 
ἡ πόλις ἐδόϑη εἰς χεῖρας Χαλδαίων. 

20 PLNS y. ^f; , \ ^ , 

^9 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μιὲ, λέ- 
5 27217, \ / c \ , ΤῊΝ 

γων Ey) κύριος 0 ϑεὸς πάσης σαρχός 
rien 

μὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ χρυβήσεταί ti; ?9 Aix τοῦτο 
οὕτως εἶπε XV Quoc 0 6 ᾿Ισραήλ' “2οϑεῖσα 

παραδοθήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας "" 
βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λήψεται αὐτὴν, 
7? χαὶ ἥξουσιν οἱ Χαλδαῖοι πολεμοῦντες ἐπὶ 
τὴν πόλιν ταύτην, χαὶ καύσουσι τὴν πόλιν 
ταύτην ἐν πυρὶ, καὶ κατακαύσουσι rc οἰχίας 
ἕν αἷς ἐϑυμιῶσαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν 
τῇ Βάαλ, καὶ 6075/00 σπονδὲς ϑεοῖς ἑτέροις, 
πρὸς τὸ παραπικράναι με. "O7 ἦσαν οἱ 
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καὶ οἱ υἱοὶ "10006 μόνοι ποιοῦν- 
τες τὸ 000 χατ᾽ ὀφθαλμούς μου EX γεύ- 
τητος αὐτῶν, ?! ὅτι ἐπὶ τὴν ὀργήν μου, καὶ 
ἐπὶ τὸν ϑυμόν μου ἦν ἡ 7 πόλις αὕτη, ἀφ’ ἧς 
ἡμέρας ὠκοδόμησαν 0 τὴν χαὶ ἕως τῆς ἡμε- : 
006 ταύτης, ἀπαλλάξαι αὐτὴν ἀπὸ προςώπου 

μου, ?* διὰ πάσας πὰς πονηρίας τῶν υἱῶν 
Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδα, ὧν ἐποίησαν πικράναι ue, 

23. F: 560200 A: ἐλάβοσα γ. X (pro τοῖς zrgocz.) : 
ro νόμῳ. V: πώντα ἃ (X: πάντα ὅσα). En (p. 

ÉyET.) ποιεῖν. X (pro ouuf.) : : συναντῆσαι. 94. AT 

(pr) Καὶ. X: πλῆϑος ἥκει ἐπὶ. :א εἰς Tac Au 

E: λοιμδ (F: χαὶ Aus καὶ λοιμιδ). A*t (p. τοῦ 
λιμοῦ) καὶ τοῦ ϑανάτου: καὶ ol (in 5 καὶ Ov 
ὁρᾷς (X: xoi ἐδὲ σὺ δρ. F: x. 295; συ βλέπεις). 
DD PA (p- πρὸς ut) Ófozore κύριε. E FN* TOY. 
XS (pr. doy.) καὶ τ" FE Kat ἔγρ. -πἐσφραγ. 

: 7 ΟὟ. ΤΣ TL) : πᾶς λόγος. 

28. X: τάδε λέγει x. EN* 2 Je Too. X: ד 

μένη παρ. A°F+ (p. εἰς χεῖρας) "Χαλδαίων καὶ εἰς 

χεῖρας Ναβουχοδονόσορ (HS Nas). X: λήψονται. 
29. F: καὶ εἰςελεύσονται. Al: ἐπὶ τὴν γῆν τ. 6 

πόλιν). X: ἐμστρήσασιν. S. χατακαύσϑοιν αὐτὴν (F* 
τὴν 02. τ.). Α΄: καύσωσιν (ΑΞ: 

)911.( àv. A; ἐϑυμιῶσαν (X: 

καύσουσιν). Ε 
» , > 5 - 
éduuior) €V ŒUTOUS, 

23. Et lous ces maux sont venus sur eux. Septante : 
«et ils sont cause de tous les maux qui leur sont 
arrivés ». 

34. Voilà que des fortifications ont été construites 
contre la cité. Septante : « voilà qu'une multitude 
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v 20. םרחרעבמ NÜST 

* (bis) οὗ (pr.)- X (pro μόν.) : δ 648. A: 
' 00. us. A?t (p. 999. μου) 

σπλὴν ὅτι (F: υἱοὶ "og. où הז gari ocóraot He os. 

0078, λέγει x). 31. ΕἾ et zov. X] (p. zv) 
mor. Al: (p. ἀἄπαλλ.) αὐτοὺς. 32. X: περὶ πάσης 
τῆς κακίας. ΔῈ 

30. NF 
» 2 

ἐκ VEOT. QUT. κατ 

. \ , r5 

Gc e lai 
(ἃ. vtr) των. \ 

est venue contre cette ville ». 
pas dans les Septante. 

25. Avec de l'argent. Les pets ajoutent : « et 
jai fait l'écritet je l'ai scellé » 

29. Sur les toits. Septante : 

— Eta la peste n'est 

« sur les terrasses ». 
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ἘΠῚ. Exéc.delasentence( X W- AIL V). — 3' (67). Signedetanouveltte alliance ( X X XII, 16-44). 

ram fluéntem lacte et melle. ?? Et 
ingréssi sunt, et possedérunt eam 
et non obediérunt voci tu:e, et in 

lege tua non ambulavérunt : ómnia 
quie mandásti eis. ut fácerent, non 
fecérunt : et evenérunt eis ómnia 
mala hæc. 

Jer, 

Deut, 

55 Ecce munitiónes extrüctæ sunt. 9«omodo 
advérsum civitátem, ut הקו 
et urbs data est in manus Chaldzó- 
rum, qui præliäntur advérsus eam 
a fâcie gládii, et famis, et pesti- 77. 11 9; 
léntiæ : et quæcüimque locutus 
es accidérunt, ut tu ipse cernis. 
25 Et tu dicis mihi Dómine Deus: 
Eme agrum argénto, et ädhibe tes- 
les : cum urbs data sit in manus 
Chaldaórum? 

26 Et factum est verbum Dómini nesponsio 
 . Deiד . ,

Mü Jeremiam, dicens: 27 Ecce ego. ^ | 
Dóminus Deus univérsæ carnis : sni | 
numquid mihi difficile erit omne Aur 
verbum? ?* Proptérea hæc dicitisraet pro 
Dóminus : Ecce ego tradam civitä- 
tem istam in manus Chaldæé6rum, 
et in manus regis Dabylónis, et cá- 
pient eam. “8 Et vénient Chaldæi 
præliäntes advérsum urbem hanc, 
et succéndent eam igni, et com- 
bürent eam, et domos, in quarum 

domátibus sacrificábant Baal, et 

libábant diis aliénis libámina ad 
irritándum me. ?? Erant enim filii 
Israel, et filii Juda, jágiter facién- 
tes malum in óculis meis ab 
adolescéntia sua : filii Israel qui us- 
que nunc exacérbant me ומת 
mánuum suárum, dicit — Dómi- 
nus. ?! Quia in furóre et in indig- 

 natióne mea facta est mihi civitas 
hie, a die qua ædificavérunt eam, 
usque ad diem istam, qua auferétur: 
de conspéctu meo. ?? Propter mali- 
tiam filiórum Israel, et filiórum 

24. Des fortifications; des travaux avancés, desti- 
nés à empêcher la sortie des assiégés. — Toul ce que 
vous avez dit par l'intermédiaire des prophètes. 

25. Et vous, Seigneur mon Dieu, vous me dites. 
* Non reprehendit, sed interrogat; nec tam sibi 
quam aliis vult discere, qui sedebant in atrio car- 
66718, et forsan taciti reprehendebant, quomodo 
idem propheta, quem verum nuntiare credebant, et 
urbem dicat esse capiendam, et agrum emat quasi 
possessurus ». Saint Jérôme. 

21. Le Dieu de toute chair; le Dieu de qui tout 

Jer. 17, 27; 

21, 10, 14 ; 
34, 22; 
TAB 451933 

29 13, 32. 

31, 29. 

scelere 
pereussus 

37, 8 ; 

s. | 

où couleraient du lait et du miel. ?? Et 
ils sont entrés, et ils l'ont possédée; et 
ils n'ont point obéi à votre voix, et ils 
n'ont pas marché dans votre loi; et ils 
| n'ont rien fait de tout ce que vous leur 
avez ordonné; et tous ces maux sont 

venus sur eux. 
?! ; Voilà que des fortifications ont 

été construites contre la cité, afin de la 
prendre; et la ville a été livrée aux 
mains des Chaldéens qui combattent 
contre elle, au glaive, et à la famine, 
et à la peste, et tout ce que vous avez 
dit est arrivé, comme vous-même le 

| voyez. ?? Et vous, Seigneur mon Dieu, 
vous me dites : Achéte le champ avec 
de l'argent et prends des témoins, 
quoique la ville ait été livrée aux mains 
des Chaldéens ». 

26 Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Jérémie, disant: 57 « Voici que 
moi je suis le Seigneur, le Dieu de 

toute chair; est-ce qu'une chose me 
| sera difficile? ?$ À cause de cela, voici 
ce que dit le Seigneur : Voilà que moi 
je livrerai cette cité aux mains des 
Chaldéens, et aux mains du roi de Ba- 
bylone, et ils la prendront. ?? Et les 
Chaldéens viendront combattant contre 
cette ville, et ils y mettront le feu, et 
ils la brüleront, ainsi que les maisons 
surles toits desquelles ils sacrifiaient 
à Baal et faisaient à des dieux étrangers 
de nombreuses libations pour m'irriter. 

30 Carles fils d'Israël et les fils de Juda 
faisaient continuellement le mal sous 
mes yeux dés leur jeunesse: les fils 
d'Israël qui jusqu'à ce jour me révol- 
taient par les œuvres de leurs mains, 
dit le Seigneur. *! Parce que cette cité 
est devenue pour moi un objet de fu- 
reur et d'indignation, depuis le jour 
qu'on l'a bâtie, jusqu'au jour où elle 

| disparaitra de ma présence, ?? à cause 
| du mal que les enfants d'Israël et les 

être vivant tient la vie, et qui la conserve à chacun. 
29. Ils y mettront le feu. Voir la figure de Juges, 

XVIU, 27, t. Il, p. 241. — Sur les toits desquelles ils 
sacrifiaient. Voir la note sur 13010, LXV. 3. — Baal. 
Voir les notes sur 111 17078, xviir, 48 et IV Roïs, rtt, 2. 
— Libations. Voir plus haut la ligure de 1,16 p. 514. 

30. Les œuvres de leurs mains, leurs iniquités, 

leurs crimes. 3 , 
34. Depuis le jour qu'on l'a bâtie: depuis le jour 

où elle fut fondée par les Chanancens, ou depuis son 
achevement par Salomon, 111 Roës, NI, 5 et Suiv. 
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BEEN. Perfecta reprobatio (XX-XILV ). 

αὐτοὶ καὶ oL βασιλεῖς αὐ zov, καὶ οἱ ἄρχοντες 
αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ οἱ προφῆται 
αὐτῶν, ἄνδρες lot m χαὶ οἱ XUTOLXOUVTEG er 
Ἱερουσαλὴμ, ? καὶ ἀπέστρειναν πρὸς 7 
VQ) TOY, χαὶ OU πρύςωπον. Καὶ ἐδίδαξα αὖ rovc 
ὄρθρου, καὶ οὐκ ἤκουσαν ἔτι λαὶ )εῖν παιδεί εἰ αν" 
33 χαὶ kay τὰ μιάσματα αὐτῶν. ἔν TO 
οἴχῳ OÙ ἐπεχλήϑη. r0 ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ, 
ἐν ἀκαϑαρσίαις αὐτῶν" 9^ zai ὐχοδύμησαν 
τοὺς βωμοὺς τῇ Βάαλ τους ἐν φάρ αγγι υἱοῦ 
"Evvou, τοῦ ἄναφε ρειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ 
τὰς ϑυγατέ ρας αὐτῶν τῷ Mo2o y βασιλεῖ, ἃ 
OÙ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀνεβη ἐπὶ xog- 
δίαν μου τοῦ ποιῆσαι, τὸ βδελυγμα τοῦτο, 
πρὸς τὸ ἐφαμαρτεῖν τον. Ἰούδαν. 

36 Kai νῦν οὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸς 
᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὴν πόλιν ἣν o) λέγεις" llaga- 
δοθήσεται εἰς. χεῖρας βασιλέως Pa, θυλῶνος 
ἕν μαχαίρᾳ, καὶ ἐν λιμῷ, χαὶ ἐν ἀποστολῇ. 
SH doy ἐγὼ συνάγω αὐ TOUS e πάσης τῆς 
γῆς, οὐ διέ ἐσπειρα αὐτοὺς ἐχεῖ ἐν 00/7 μου 
καὶ τῷ ϑυμῷ μου καὶ ἐν παροξυσμῷ μεγάλῳ" 
καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τοῦτον, 
xai 7 αὐτοὺς πεποιϑύτας, 38 χαὶ ἔσον- 
ταί μοι εἰς λαὸν, καὶ ἐγὼ ξσομαι αὐτοῖς εἰς 
Uicoy. 99 Καὶ δώσω αὐτοῖς ὁδὸν & ἑτέραν χαὶ 
καρδίαν € ἑτέραν, φοβηϑῆναί us πάσας τὰς 
ἡμέρας, καὶ εἰς ἀγαϑὸν αὐτοῖς χαὶ τοῖς TÉ- 
ἅνοις αὐτῶν LET. αὖ τούς ς. Ὁ Καὶ διαϑήσομαι 
αὐτοῖς διαϑηκην αἰωνίαν, ἣν oU ₪ GTO- 
OTOEV ὄπισϑεν αὐτῶν" χαὶ TOY φόβον μου 
δώσω εἰς τὴν καρδίαν αὐ "rov, πρὸς TO μὴ 
ἀποστῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ" ! χαὶ ἐπι- 
Ox COOL τοῦ ἀγαθῶσαι αὐτου c, καὶ φυ- 
τεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ yn ταύτῃ £y πίστει. 

32: ἊΡ (p. "ag. καὶ) τῶν υἱῶν. EF (pro ὧν) : 

ὅτι. A be IA CT (p. αὐτοῦ) xe où zra- 
Téges αὐτῶν. X (pro 172 : μεγιστᾶνες. FN. ἔν. 
33. N: &réorogewav (F: ἔστρεψναν). V: γῶτα. ET (p. 
7rpoc.) αὐτῶν (Ε: στρόςωτστα αὐτῶν). ΕΝΤ (p. 00- 

Joov) καὶ ἐδίδαξα (A?: οοϑρίζων καὶ pde da 

ἠϑέλησαν (X: 8% ἤκοσαν xoi 8x 592 ἔλησαν). E: àx- 
λαβεῖν. 34. A (pro ὃ) : ₪ D. Ax (p. ez ) τᾶ 

μιᾶναι αὐτὸν. 35. AT (p 09 αὐτῶν. Ν: τῆς 

5. τὸ B. X+ (p. "Evv.) πύργος 8c ἐν ΓῈβ s. TG s. 
Itu. ἘΣ Baou. X: ἃ ἐκ ἐγετειλά uy cur. 808. A?* 

EDU EN. (pro πρὸς To) bd Bel GE un (p. 
πολ.) ταύτην. en ἣν ὑ μεῖς λέγετε. A1: μαχαίρῃ. F 
(pro 607007.( : loi uo. 47. X: ἀπὸ πασῶν τῶν γαιῶν. 

X: ἐν τῇ 0071. F: #. ἐν τῷ ϑυμῷ. ATE* (alt.) ἐν. E: 

ἀποστρέψω ... TOI. αὐτῶν. A1: κατοικιῶ (1l. καϑιῶ). 
E: πεποιϑότως. 39. X: καρδίαν … 0007. E: φοβεῖ-- 

σϑαί (Al.: ὥςτε φοβεῖσθαί) ... * τὰς. E* (Sq.) καὶ. 

Jeremias, XXXII, 33-41. 

3 (c7). Signum novi fœderis (XXXIF, 16-44). 

oy "iw nm 
Dai Ems 
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 םֶבָבְלָב  11070 o peasיתששו

yos e hzc סא cron error 

men 07270 
  QTםַהיִאיִבְנּו

EC 

v. 35. ^p ארטחה 
Y..40. םתוא NUE 

Ε: ἵνα εὖ ἢ αὐτοῖς καὶ τοῖς υἱοῖς. 40. A: αἰωνίον. X 

(pro 8 45) : ὅκ. AT (p. ὄπισθεν αὖ rov) ὥςτε d'ya- 

ϑοποιεῖν ue αὐτούς (Al.: αὐτοῖς). X: ἐν τῇ καρ- 
y , 4 » UA > כ \ Y 5 , 
Ota. 41. EN: ἔπισκ. αὐτὲς dy. αὐτὲς (X: evpoardm= 

σομαι ἐπ᾽ αὐτοῖς S. ET! αὐτοὺς ἐν τῷ ἀγαϑοποιεῖν 
ue αὐτὲς ... ἐν ἀληθείᾳ [pro níor.]). 

34-35. Identiques à vir, 30, 
et Ezéchiel, viu, 5-11. 

35. Du fils d'Ennom. 
nom ». 

31. Cf. IV Rois, XXI, 4 564. 

Hébreu : > de Ben-Hin- 

36. Par la peste. Septante: «par un (fléau) envoyé ». 
39. Un seul cœur et une seule voie. Septante : « une 

autre voie et un autre Cœur ». 



Jérémie, XXXII, 33-41. 6 

EIER. Exéc.de la sentence (XX-XLVW).—3(c).Signe de la nouvelle alliance (XXXII,16-44). 

7, 30, 31. 

g. 21, 4. 

8, rid 
19, 
18, 31; 

Jer. 

Lev. 
20, 2. 

"amen 
congrega- 

bitur, 

Juda, quam fecérunt ad iracündiam pe seetere 
me provocäntes, ipsi et reges eó- SEM 

rum, principes eórum, et sacerdó- NU A 
tes eórum, et prophélæ eórum, "5 
viri Juda et habitatóres Jerüsalem. ὅπ ἥν 
33 Et vertérunt ad me terga et non "1s. 
fâcies : cum docérem eos diluculo, !5 ̂ »? 
et erudirem, et nollent audire ut ^" 70,1. 
acciperent disciplinam. Et 0 

suérunt idóla sua in domo, in qua i; 
invocátum est nomen meum, ut 

pollüerent eam. ?? Et ædificavérunt 
excélsa Baal, quie sunt in valle filii 
Ennom, ut initiárent filios sucs et 
filias suas Moloch : quod non man- 
dávieis, nec ascéndit in cor meum 
ut fácerent abominatiónem hanc, et 
in peccátum dedücerent Judam. 

30 Et nune propter ista, 11000 
Dóminus Deus Israel ad civitátem 
hane, de qua vos dícitis quod tra- 
détur in manus regis Babylônis in 
gládio, et in fame, et in peste. 
?' Ecce ego congregábo eos de uni- 22,5: 
vérsis terris, ad quas ejéci eos in Dout. soe 
furóre meo, m in ira mea, et in in- NM 
dignatióne grandi : et redücam eos "^ ^ 
ad locum istum, et habitáre eos fa- 
ciam confidénter. 

5 Et erunt mihi in pópulum, et neo rursus 
adhærebit, ego ero eis in Deum. ?? Et dabo eis πῶ αν το 

cor unum, et viam unam, ut timeant 22; ἢ - 
me univérsis diébus : et bene sit ,59?* 

2 Par. 30, 12. 

non désinam eis benefácere : et ti- 6 

Zach. $, 8. 

eis, 68 fils eórum post eos. ' Et, I» 1539. 

fériam eis pactum sempitérnum, et 77 jp 

mórem meum dabo in corde eórum εἰς s τς 
ut non recédant a me. 1! Et 104002 Met 35, 30. 
super eis, cum bene eis fécero : et "55 75 
plantábo eos in terra ista in veri- iz 

enfants de Juda ont fait, en me provo- 
quant au courroux, eux et leurs rois, 
leurs princes, et leurs prétres, et leurs 
prophetes, les hommes de Juda et les 
habitants. de Jérusalem. ?? Et ils ont 
tourné vers moi le dos et non la face, 
lorsque je les enseignais au point du 
jour, et que je les instruisais, et qu ils 
ne voulaient pas écouter et recevoir 
l'instruction. ?* Et ils ont mis leurs 
idoles dans la maison dans laquelle a 
616 invoqué mon nom, afin de la souil- 
ler. ?? Et ils ont bâti les hauts lieux de 
Baal qui sont dans la vallée du fils 
d'Ennom, afin de consacrer leurs fils 
et leurs filles à Moloch : ce queje ne leur 
al pas commandé ; et il n'est pas monté 
jusqu'à mon coeur qu ils feraient cette 
abomination, et qu'ils entraineraient 
Juda dans le péché. 

96 » Et maintenant, à cause de cela. 
voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Is- 
rael, à cette cité dont vous dites, vous. 
qu'elle sera livrée aux mains du roi de 
Babylone, par le glaive, par la famine 
et par la peste : ?? Voilà que moi, je 
les rassemblerai de toutes les terres 
dans lesquelles je les ai jetés dans ma 
fureur, et dans ma colère et dans ma 
grande indignation, et je les ramenerai 
en ce lieu, ₪ je les y ferai habiter en 
assurance. 

35 » Et ils seront mon peuple, et 
moi je serai leur Dieu. ?? Et je leur 
donnerai un seul cceur et uneseule voie, 
alin qu'ils me craignent tous les jours 
de leur vie, et que bien leur soit à eux 
et à leurs fils après eux. ' Et je ferai 
avec eux une alliance éternelle, et je 
ne cesserai point de leur faire du bien: 
et je mettrai ma crainte dans leur cceur, 
afin qu'ils ne se retirent pas de moi. 
fl Et je me réjouirai en eux, lorsque 
je leur aurai fait du bien; et jeles ré- 

32. Les hommes de Juda est synonyme d'habi- 
lants de Juda. 

33. Au point du jour; hébraisme, pour avec un 

grand empressement. 
35. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxit, 

^1 et la figure de III Rois, nr, 2, t. II, p. 611. — La 
vallée du fils d'Ennom. Voir la note sur Isaie, Lvir, 5. 
— Moloch. Voir la note sur Lévitique, xvnur, 94. — Ii 
n'est pas monté jusqu'à mon cœur, je n'aurais ja- 
mais pensé. 

36. Le glaive... la famine... la peste. Ces trois mots 
sont souvent associés dans l'Écriture pour exprimer 
les châtiments que Dieu réserve à son peuple cou- 
pable. 

Je les ramènerai en ce lieu, dans cette terre etגד.  
dans cette ville. 

39. Un seul cœur et une seule voie, pour aimer et 
servir le seul vrai Dieu. — Que bien leur soit; qu'ils 
soient comblés de toutes sortes de biens temporels 

et spirituels. 
40. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Ces 

mémes promesses sont renouvelées, quoique en 
termes différents, par Notre-Seigneur dans Matthieu. 
XXVIII, 20. 

M. Je me réjouirai en euc...; je me ferai un plai- 
sir de leur faire du bien. — Dans la vérité; d'une 
manière ferme, stable. 



686 Jeremias, XXXII, 42—XXXIII, 6. 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XILV ). 

χαὶ ἐν πάσῃ xa Lo. μου, χαὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ. 
^?" )r, οὕτως εἶπε κύριος. Kod € ἐπήγαγον 

ἐπὶ τὸν גשסע τοῦτον πώντα TO τὸ 
μεγάλα ταῦτα, οὕτως ἐγω ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς 
πάντα τὰ El). qoc ἐπ᾿ αὐτούς. 
73 Καὶ κτηϑήσονται ἔτι. ἀγροὶ £v τῇ γὴ ἡ OÙ 
λέγεις" "E ἔσται. 0 ἀνθρώπων χαὶ 
χτήνους, καὶ παρεδόϑησαν εἰς χεῖρας Χαλ- 
δαίων. ᾿ Καὶ κτήσονται ἀγροὺς ἐν ἀργυρίῳ. 
Καὶ γράψεις βιβλίον καὶ σφραγιῆ, καὶ δια- 
pu oro) | μάρτυρας ἐν ym Βενιαμὶν, καὶ κύκλῳ 
τῆς “Ἱερουσαλὴμ, xoi dE πόλεσιν ᾿Ιούδα, τ 
ἐν πόλεσι τοῦ ὄρους, καὶ £v πόλεσι τῆς Ne- 

qué, καὶ ἐν πόλεσι τῆς Ναγεβ᾽ ὅτι 
στρέψω vac 

6 

A eכ  
₪ 0/0006 

2 

ŒTLO- 
3 / PLE 
QG7LOLXLOG αὐτῶν. 

XXXIII. (XF, 1-13, Καὶ ἐγένετο גס doc 
κυρίου πρὸς "leosutav ἜΣ: καὶ αὐτὸς 
ἣν ἔτι δεδεμένος ὃν τῇ αὐλῇ τῆς φ υλακῆς, 
λέγων 2 * Οὕτως SUL χύριος ποιῶν γῆν, καὶ 

πλάσσων αὐτὴν, τοῦ ὠνορϑοῶσαι αὐτὴν, χύ- 
οιος ὄνομα αὐτῷ Ÿ Κέχραξϑον πρὸς ui, xol 
ἀποχριϑήσομαί σοι. καὶ ἀπαγγελῶ σοι μεγάλα 
καὶ ἰσχυρὼ, ἃ οὐχ ἔγνως αὐτά. 

418g] οὕτως εἶπε χύριος περὶ οἴχων τῆς 
πόλεως ταύτης, καὶ περὶ οἴκων βασιλέως 

᾿Ιούδα τῶν UOTE γῶν &ic χάφακας χαὶ 
προμαχῶνας, ὃ τοῦ UE ED va 790c τοὺς 
“Χαλδαίους, καὶ πλ 19 σαι αὖ viv τῶν γεχριῶν 
τῶν ἀνθρώπων, οὖς ἐπάταξα ἐν 097] μου 
χαὶ ἐν ϑυμῷ μου" καὶ ἀπέστρειψα τὸ πρόςω- 
πόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν, περὶ πασῶν τῶν πονηριῶν 
σὺ τῶν. 

  τῇ συνούλωσιν χαὶשט α ἀγάγω 6 ?[000 ל

41. ἈΤῈ us. At (in f.) ue. 42. X: Ὅτι 2008 λέ- 
γει κύρ. τῶν δυνώμεων ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ: Ὃν τρόπον. 
A: ΤΩ i & UD ἐλάλ. 43. X: #7109% 007706. À 
(pro 7) : ἣν. X: Ou cB. FN (pro =" 
A: 6% X: χτηνῶν παραδοϑήσεται (Sic 
-πσονται) ἐν χειρὶ. A4. E: εἰς βιβλ. (E: ἐν βιβλίῳ). 
Xt γραφήσεται ἕν βιβὶ. καὶ σφραγισϑήσεται καὶ δια- 
μαρτύρονται. A: Βενιαμεὶν x. κυκλόϑεν τῆς, so. 
A: 08020. A?c (n [.) κύριος (F: λέγει x.). 
— 1. A: 3 Kat -- X “Κάλεσον). αὖ. ἔτι qv. 3. E: 

 -- +. 7 08. À: ἄναγ) γελώ. AT (p. χκύא:
 ר - ?

39e οἰκιῶν. À: OL— ριος) 6 5 ᾿Ισραὴλ. F: 

Al: xa9zuérov (|. EF: y«- κίας Bac. 
φακα. INC 7t oou y. ue ya LOGY τῶν 

XX: ἐρχομένων τοῦ πολεμεῖν μετὰ τῶν 

2 \ 
στιν. 

) q7 7) σὶν 

 ה

xa)9nonu.). 
LI > ? * 

καὶ εἰς τὴν 

καὶ τοῦ 

-- 3° (c°). Iterata promissio CXXXIII). 

TER 
 *ד

noN3 NT 
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"222 "pimp Ni ריִעָה nr 
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pop DIN VE NN END 
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"325 ane לע תאזה YA 6 

V. 44. 97002 א"נב 

σιληρ. A1: 
  4 ἀπ᾽ αὐτῶν) : ἀπὸ τῆς 1 vi dכ , 2 - כ

inil.) 
> , 
€t a yc em. 

ἐπάταξεν ὀργή. N: & τῷ ϑυμῷ. ץ (pro 

πόλεως ταύτης. ó. XT (ab 
᾿Ιδὲ ἐγὼ αἴρω ἀπ᾽ αὐτῆς μάχαιραν καὶ. A: 

αὐτοιὶς συν. 

4^. Dans les cités de la plaine. Septante : > dans 
les villes de la Séphéla ». — Dans les cités qui sont 
au midi. Septante : « dans les villes de Nageb ». 

XXXIII. 3. Des choses grandes et certaines. Hébreu : 
« des choses grandes et cachées ». 

4. Qui ont été délruiles, et aux fortifications et 
au glaive. Hébreu : « qui seront renversées au 
moyen des travaux de terre et par l'énée ». Y 

Hébreu : « voici que je lui rendrai la santé et 
la phi et je les guérirai et je leur montrerai 
l'abondance de la paix et de la vérité ». 
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EE 0 —  ——————————— 

LI. Exécution de la sentence (XX-XLW). — 3° (6). Promesse réitérée (XXXIII). 

tâte, in toto corde meo et in tota 

ánima mea. 
15 Quia [1:00 dicit Dóminus : Sicut 

addüxi super pópulum istum omne 
malum hoc grande : sic addücam 
super eos omne bonum, quod ego lo- 
quor ad eos. '? Et possidebüntur 
agri in terra ista : de qua vos dícitis 
quod desérta sit, eo quod non re- 
mánserit homo et juméntum, et data 
sit in manus Chaldæôrum. ὁ Agri 
eméntur pecunia, et scribéntur in 
libro, et imprimétur signum, et tes- 
tis adhibébitur : in terra Bénjamin, 
et in cireuitu Jerusalem, in civitäti- 
bus Juda, et in civitätibus montánis, 
et in civitátibus campéstribus, et in 
civitätibus quæ ad austrum sunt : 
quia convértam captivitätem eórum, 
ait Dóminus. 

XXXEES. ! Et factum est ver- 
bum Dómini ad Jeremíam secündo, 
cum adhue clausus esset in átrio 
cárceris, dicens : ? Hæc dicit Dómi- 
nus qui factürus est, et formatürus 
illud, et paratürus, Dóminus nomen 
ejus. ? Clama ad me, et exaüdiam te : 
et annuntiábo tibi grándia, et firma 
quie nescis. 

* Quia hæc dicit Dóminus Deus 
Israel ad domos urbis hujus, et ad 
domos regis Juda, quz destrüctæ 
sunt, et ad munitiónes, et ad glà- 

dium ? veniéntium ut dímicent cum 
Chaldæis, et impleant eas cadavéri- 
bus hóminum, quos percussi in fu- 
róre meo et in indignatióne mea, 
abscóndens fáciem meam a civitáte 
hae, propter omnem malitiam eó- 
rum. 

5 Ecce ego obdücam eis cicatrícem 

Jer. 14, 13. 

et bonis 
ditabitur. 

Jer. 31, 
4% 

Jer. 

Jer. 17, 6. 
Jos. 10, 40. 

Jud. 1, 9. 

Jer. 29, 14; 

30, 3; 33, 7. 

c3) Deus 
revelat 
Jer. 32, 2. 

Jer. 32, 17-29. 
Is. 46, 11. 

Jer. 16, 21 ; 
31, 35. 

Ex. 16, 3. 
Os. 12, 6. 
Is. 32, 11; 

37, 26. 

Ps. 138, 6. 
Is. 48, 6. 

quod olim 
destructos 

Is. 22, 10. 
Ez. 26, 9. 

Deut. 31, 
Is. 54, 8. 

restituet 

17. 

tablirai en cette terre dans la vérité, de 
tout mon cœur, et de toute mon âme, 

» Car voici ce que dit le Sei- 
gneur : Comme j'ai amené sur ce peu- 
ple tous ces grands maux, ainsi j'amé- 
nerai sur eux tous les biens queje leur 
promets. * Et les champs auront en- 
core des possesseurs dans cette terre 
de laquelle vous dites, vous, qu'elleest 
déserte, parce qu'il n'y est pas demeuré 
d'homme ni de béte, et qu'elle a été li- 
vrée aux mains des Chaldéens. ** Les 
champs seront achetés avec de l'argent. 
et l'on en écrira le contrat, et un sceau 
y sera imprimé, des témoins seront 
invoqués, dans la terre de Benjamin et 
aux environs de Jérusalem: dans les 
cités de Juda, dans les cités des monta- 

enes, dans les cités de la plaine, et dans 
les cités qui sont au midi; parce que 
je ramènerai leurs captifs, dit le Sei- 
gneur ». 
XXXIII. Et la parole du Seigneur 

fut adressée à Jérémie une seconde 
fois, lorsqu'il était encore enfermé 
dans le vestibule de la prison, disant : 
5 6 Voici ce que dit le Seigneur, qui 
doit faire. et disposer, et préparer cela; 

le Seigneur est son nom. ? Crie vers 

moi, et je t'exaucerai, et je t'annon- 

cerai des choses grandes et certaines 
que tu ne sais pas. 

^ » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu d'Israël, aux maisons de 

cette ville et aux maisons du roi de 

Juda qui ont été détruites, et aux for- 

tifications et au glaive * de ceux qui 

viennent, afin de combattre contre les 

Chaldéens, et afin de les remplir des 

cadavres des hommes que j'ai frappés 

dans ma fureur et dans mon indigna- 

tion, détournant ma face de cette cité à 

cause de toute leur malice. 
6 » Voici que moi, je refermerai 

» 

43. Les champs auront encore des possesseurs. Dieu, 
par ces paroles, donne la signification de l'ordre qu'il 
a donné à Jérémie d'acheter le champ d'Hanaméel; 
il veut faire comprendre que les calamités présentes 
ne sont que passageres, et qu'elles seront suivies 
d'une nouvelle ere de prospérité pour Israël. 

4^ .Un sceau y sera imprimé. Noir la note sur Jéré- 
mie xxxi, 10.— Dans la terre de Benjamin ; c'estsur ce 
territoire que se trouve le champacquis par Jérémie. 
— Les cilés des montagnes : le royaume de Juda est 
une région trés montagneuse. — La plaine de la Sé- 
phéla. Voir la note sur Juges, xv, 5. — Au midi de Jé- 
rusalem. 

c3) Dieu réitère ses promesses. Jérusalem sera 

détruite, mais elle refleurira un jour, XXXIII. 

XXXIII. ©. Cela: c'est-à-dire ce qu'il a dit, ce qu'il 

a annonce. d ]) A P 

6. Je refermerai...; littéralement7e refermerat poui 

eux cicatrice eL santé. Dansle style biblique, on ajoute 

souvent au complément d'un verbe un autre complé- 

ment qui ne convient pas à ce verbe, et qui est réel- 

lement gouverné par un autre verbe sous-entendu, 

mais que la signilication meme de ce second com- 

plément fait aisément deviner. — La paixz...: lit- 

téralement la demande de la paix, etc. Au lieu de de- 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XIL V). — 3? (€? ). Iterata promissio CXXXIIID. 

ἴαμα, xol φανερώσω αὐτοῖς, χαὶ 1008000 

αὐτὴν καὶ ποιήσω χαὶ εἰρήνην xal πίστιν, 

* zai ἀποστρέψω τὴν ἀποικίαν ᾿Ιούδα καὶ 

ἀποικίαν ᾿Ισραὴλ, xai e αὐτοὺς κα- 

duc xai τοπρύτερον, ? καὶ x0 «ouo αὐτοὺς 

ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ὧν ἡἱμάρτο- 
σάν μοι. καὶ οὐ ₪2 μνησϑησομαι ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν ὧν ἡμαρτόν μοι χαὶ ἀπέστησαν ἀπ᾽ 
0000. ? Καὶ ἔσται εἰς € εὐφροσύνην xal αἴνε- 
σιν χαὶ εἰς μεγαλειότητα παντὶ τῷ λαῷ τῆς 
γῆς, οἵτινες ἀκούσονται πάντα TG. ἀγαϑὰ 6 
ἐγωτ ποιήσω, καὶ po θηϑής σονται xai πικρανϑή- 

σονται περὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ περὶ 
πάσης τῆς εἰ oras ἧς ὁ ἐγω ποιήσω αὐτοῖς. 

10 Οὕτως sins אט Quoc" "En ἀκουσϑήσεται 
ἐν τῷ τόπῳ τούτω, (0 ὑμεῖς LE γετε" Ερημός 
ἔστιν ἀπὸ GO gU ziv καὶ κτηνῶν, £v πόλεσιν 
᾿Ιούδα, καὶ ἔξωθεν “Ἱερουσαλὴμι, ταῖς ἡρη- 
μωμέναις, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον 
καὶ χτήνη '' φωνὴ εὐφροσύνης καὶ φωνὴ 
χαρμοσύνης, φωνὴ νυμφίου καὶ φωνὴ νύμφης, 
φωνὴ למ ντων" ἜΞοιμιολ ογεῖσϑε χυρίω παν- 
τοχράτορι, ὅτι χφϑηστὸς κύριος, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ εἰςοίσουσι δῶρα 
εἰς οἶχον κυρίου, ὅτι ἀποστρέψω πᾶσαν τὴν 
ἀποιχίαν τῆς γῆς EXELVNG אש τοπρότερον, 
εἶπε κύριος. "5" Οὕτως κύριος 
δυνάμεων" " Ert ἔσται ἐν τι 1020 τούτῳ τῷ 
ἐρήμῳ, 700 τὸ μὴ εἶναι ἄνϑρωπον καὶ 
κτῆνος, ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ κατα- 

ποιμένων χοιταζ ὄντων πρό! Sato, 

ἐν πόλεσιν τῆς ὀρεινῆς, καὶ ἕν πόλεσι τῆς 
Σεφηλὼ, καὶ ἐν πόλεσι τῆς Ναγὲβ, καὶ ἕν γῆ 

εἶπε τῶν 

λύματα 
13 

A: καὶ ἴαμα, καὶ ἰατρεύσω αὐτοὺς καὶ φανε-- 
ρώσω αὑτοῖς εἰςακούειν εἰρήνην καὶ πίστιν. AÀ* καὶ 

Lat. αὐτ. καὶ πο. αὐτοῖς (A? uncis; E* αὐτοῖς; V: 

5006%. καὶ ποιήσω αὐτοῖς). X: xat ἐατρ. αὐτὸς (3 

καὶ φανερ. cUT.) καὶ ποιήσω αὑτοῖς ete. NERONE: 

émoroépo. F (pro Joe.) : "150800170. A: ὡς τὸ 
7e. 8. X* (pr.) αὐτῶν. A: ἥμαρτον. :א uvgodo ... 
ἡμάρτοσαν. AT aX. (p- ju mor) : :oxal ἰά-- 

Ex: Tac & μαρτίας αὐτῶν ἐν ais ἀπέστησαν ἀπ᾽ 

ἐμᾷ. 9. F* (p- ἔστ.) μοι. F+ (a. εἰς εὐφρ.) 6 

ὄνομα ( A*: eis ὄνομα εὐφροσύνης). 2 48/00/0000 
y5ny. X: παρὰ 7EG OLY τοῖς ἔϑνεσιν. À : (bis) ποιῶ. 

X (pro φοβηϑ.) : ἐκστήσονται. A!* καὶ πικρανϑ'. 

10. E: ἀχεσϑήσονται. XT (a. ταῖς) ἐν. ΑἸΝ: ἐρη-- 

uou. Al+ (p. 79.) καὶ (A? uncis). N: dv guit ac. 
A? ₪ (p. ἄνϑρ.) καὶ παρὰ τὸ μὴ etre oizüvro. F: 
κτῆνος. 11. N* (pr.) καὶ. A: χαρμογῆς. Al: λέγον-- 
cos (|. λεγόντων). N: τῷ κυρ. Χο στε ἀγαϑὸς avg. 
AT (p. δῶρα) αἰνέσεως (X: ὑπὲρ αἰγέσεως). EN: ἐπι-- 

cDNDU ΝΒ 25 הכְרִא nP-n220 
Tow לש pong che "ez 
DAY הֶדּוהְי m2p-n& nom 7 
 תּובש  ENSהָנשאַרְבַּכ םיִתָבְבּ :
"eTNNDE "DN 2517-25 che) 8 
"ND QN np uis "Bn*e 
m» הפ ANT DIR רשאו יל "bo 

Ui bib noter ninmb ji 
 ץֶרָאָה  "xut "UNהָביטַה"ַלָּכדַתֶא

"30 "ES םתוא השע לכלא "UN 
TUN ism: נעו Hire ὃς 

+72 nij» "2ÓN 
-cüpeai ra i; Him רַמָאיִהְכ י 

  δῶν UN iqאה 297 םירמא
m יִרָכְּב mona yao DIN ἸΝῺ 
"NA niin םֶלְשּורְי Diu 

  cuv vNDSITNלוק : המָחְּב ןיאמּו
 ל ןושש  nheלוק  nnלקו

Dino mis os לוק A52 
  τήναςבוטדיִּכ  himםֶלְיעְל יִּכ

-2 nim ma nri cw22 Ton 

ποθ ΩΣ ץֶרָאְסְתְבְשהתֶא ביִשָא 
nim ON הפ :הָנהְי ON 12 
nmn 022 o mum דוע תואָבצ 
-222 nan) nqCUNAO 2ann 

  m vagיִרְכְּב :ןאצ םיִצְּבְרַמ םיער
c 

DT יִרָעְבּו nPEGD Cora "en 

- 

 מ כתב
 10. הפר נה אב

στρέψω. A: τὴν ἄποικ. πάσης τῆς γ- ... καϑὰ πρότ. 
Xr (in f.) τῶν δυνάμεων. 12. F: λέγει κύρ. Xt (p. 

dur.) ὁ ) 6 Ἰσραήλ. Α: τῷ ἠρημω μένῳ τότῳ (E: 
τῷ ἐρή, uw τ. Al.* τῷ digue). X* παρὰ ró-xt7voc. 
A: κτήνης, καὶ ἐν πάσ. X: κατάλυμιμα. Al: προ- 
βάτων (F: ποίμνια. Al.: τὰ ποίμνια αὐτῶν). 
13. A!* καὶ ἐν πόλ. τ. σεφ. (F: ἐφηλα). F: νακὲβ. 

10. Et sans habitant manque dans les Septante. 
13*. Septante : « dans les villes des montagnes 

dans les villes de la Séphéla, dans les villes de Na- 
geb, dans la terre de Benjamin ». 
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IEEE. Exécution de la sentence (XX-XI, V). — 2'(c). Promesse réitérée CXXXIHI). 

et sanitátem, et curábo eos : et re- 475? 5 

velábo illis deprecatiónem pacis et ji 

veritätis. * Et convértam conversió- P; 2577? 
nem Juda, et conversiónem Jerüsa- j5, 2 
lem : et ædificäbo eos sicut a prin- 5,5, 2. 

Act. 10, 43. cipio. 
8 Et emundábo illos ab omni ini- et emun- 

dabit. 

quitäte sua, in qua peccavérunt 
mihi: et propitius ero cunctis ini- 
quitätibus eórum, in quibus deli- 
quérunt mihi, et sprevérunt me. 
9 Et erit mihi in nomen, et in gaü- 5255; 
dium, et in laudem, et in exultatió- 
nem eunclis géntibus terre, quie 
audierint ómnia bona, quæ ego fac- 
türus sum eis : et pavébunt, et tur- 
babüntur in univérsis bonis, et in 
omni pace, quam ego fáciam eis. 

' Haec dicit Dóminus : Adhuc meaiet 
audiétur in loco isto (quem vos díci- ;« s», 43: 
lis esse desértum, eo quod non sit i. 
homo nec juméntum : in civitátibus 
Juda, et foris Jerásalem, qu: deso- 
lâtæ sunt absque hómine, et absque 
habitatóre, et absque pécore) !! vox. 75:525 
gaudii et vox lætitiæ, vox sponsi et fx; 
vox sponsæ, vox dicéntium : Confi- , 2» 25, 
témini Dómino exercituum, quóniam , οὗ ἧς γι, 
bonus Dóminus, quóniam in ætérnum Fe 

32, 44. misericórdiaejus : et portántium vota 
in domum Dómini : redücam enim 
conversiónem terre sicut a princi- 
pio. dieit Dóminus. 

? [Tc dicit Dóminus exercítuum : 
Adhuc erit in loco isto desérto abs- 
que hómine, et absque juménto, et 
in cunctis civitátibus ejus, habitácu- 

lum pastórum accubántium gregum. 
15 [n eivitátibus montuósis, et in 
civitátibus campéstribus, et in civi- 
tátibus quae ad austrum sunt et in 

Jer. 

Jer. 

mande , l'hébreu porte abondance, cumul. — Vérité 
Signilie souvent la fidélité dans ses promesses. 

1. Je les rétablirai; je rendrai leursituation pros- 
ère et stable. — Comme dès le commencement, avant 
eurs iniquités et la décadence qui en a été la con- 
séquence. 

9. Ce, Jérusalem, d'apres le sens de l'hébreu. — 
Un renom, la renommée de Jérusalem publiera la 
justice et la bonté de Dieu, ettoutes les nations con- 
naitront la miséricorde dont il aura usé envers elle. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

et prospe- 
ritas. 

23, 4. 
Is. 65, 10. 

13, 19. 

leur cicatrice, 76 leur donneraila santé 
et je les soignerai ; et je leur montrerai 
la paix et la vérité qu'ils demandent. 
  Et je ferai retourner certainementד
Juda et Jérusalem; et je les rétablirai 

comme des le commencement. 
* » Et je les purifierai de toute leur 

iniquité par laquelle ils ont péché con- 
tre moi, et je leur pardonnerai toutes 
leurs iniquités par lesquelles ils se sont 
rendus coupables envers moi, et m'ont 
méprisé. ? Ce sera pour moi un renom, 
et une joie, et une louange, et une exul- 
tation parmi toutes les nations de la 
terre, qui apprendront tous les biens 
que moi je dois leur faire; et elles au- 
ront peur et elles seront troublées à 
cause de tous les biens et de toute la 
paix que moi je leur accorderai. 

'? » Voici ce que dit le Seigneur : 
On entendra encore dans ce lieu (que 
vous dites étre un désert, parce qu'il 
n'y a pas d homme ni de bête, dans les 
cités de Juda et au dehors de Jéru- 
salem, cités qui sont désolées, sans 
homme et sans habitant, et sans trou- 

peau) 1! la voix de la joie et la voix 
de lallégresse, la voix de lépoux 
et la voix de l'épouse, la voix de ceux 
qui diront : Louez le Seigneur des ar- 
mées parce que bon est le Seigneur, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde, 
et/a eoix de ceux qui portent des vœux 
dans la maison du Seigneur; car je ra- 
mènerai les captifs de cette terre, et je 
les rétablirai comme dès le commence- 
ment, dit le Seigneur. 

  Voici ce que dit le Seigneur desכ ?'
armées : Ill y aura encore dans ce lieu 
désert, sans homme et sans bête, et 
dans toutes ses cités, une demeure de 
pasteurs qui feront reposer des trou- 
peaux. '? Dans les cités des monta- 
gnes, et dans les cités de la plaine, et 
dansles cités qui sont au midi, et dans 

— Elles auront peur que Dieu qui comble ses amis 
de tant de biens, ne châtie sévérement aussi ses 
ennemis. 

11. Louez le Seigneur. Voir II Paralipomènes, v, 13; 
vir, 3; I Esdras, ut, 41; Psauine Civ, 1. — ων; c'est- 
à-dire oblations promises par vœu. 

42. Des troupeaux: le nombre des troupeaux est 
un signe de prospérité comme leur possession tran- 
quille était un signe de paix. 

x pes 
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NEN. Perfecta reprobatio (XX-X 

Βενιαμὶν, καὶ ἐν ταῖς κύχλῳ “Ιερουσαλὴμι, 
χαὶ ἐν πόλεσιν ᾿Ιούδα, ἔτι παφελεύσεται 7:90 - 
βατα ἑ ἐπὶ χεῖρα ἀριϑιμοῦντος, εἰπε κύριος. 

!* [4609 ἡμέραι à ἔρχονται, λέγει κύ οιος, καὶ 
ἀναστήσω τὸ ono 10 0000 ὃ ἐλάλησα 
ἐπὶ TOY οἶκον ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐπὶ TOY oix ov 
10000.  !* Er ἐχείναις ταῖς ἡμέραις καὶ ἐν 
τῷ χαιρῷῦ ἐκείνω, βλαστῆσαι ποιήσω τῷ 
Zlavió βλαστὸν δικαιοσύνης: xol βασιλεύσει 
βασιλεὺς καὶ Ov) νήσεται, καὶ ποιήσει. ZU 
χαὶ δικαιοσύνην ἐν τῇ γῆ. "5 Ἔν ταῖς ἡμε- 
ραις ἐχείναις σωϑήσεται Tod δας, καὶ “Ιερου- 
σαλὴμ “κατοικήσει πεποιϑότως. Καὶ τοῦτό 
ἔστι τὸ ὄνομα ὃ καλεσουσιν αὐτῷ" Κύριος 
δίκαιος ἡμῶν. UOI οὕτω λέ ἔγει κύριος" 
Οὐκ ἐπιλείψει τῷ “]αυὶδ᾽ ἀνὴρ καϑήμενος 
ἐπὶ τοῦ ϑοόνου Ἰσραήλ. '5 Καὶ ex τῶν 
ἱερέων καὶ D evi οὐχ ἐπιλείψει ἀνὴρ ἐγιύ- 
πιόν μου προςφέρων ὁλοκαύτωμα, καὶ ϑυμιῶν 
δῶρον, καὶ z.010 Y ϑυσίαν πάσας τὰς ἡμέρας. 

19 Καὶ ἐ ἐγένετο ו κυρίου πρὸς “ερεμίαν, 
λέγον" τὸ Οὕτω λέγει κύριος" ᾿Εὼν ἤϑετη- 
μενὴν ποιήσητε τὴν ̓διαϑήκην μου τὴν μετὰ 
τῆς ILE ρας, χαὶ τὴν διαϑηήχην, μου τὴν HET 
τῆς γυχτὸς, εὗςτε Lu) εἶναι ἡμέ 900 χαὶ νύχτα 
ἐν τῶ καιρῷ αὐτῶν, ? καὶ ἢ διαϑήχη μου 
ἠϑετημένη ἔσται μιετεὶ τοῦ D Ζ]αυὶδ τοῦ δούλου 
μου, (cre tt) εἶναι ἐξ αὐτοῦ υἱὸς βασιλεύων 
ἐπὶ τὸν ϑρόγον αὐτοῦ, καὶ μετὰ τῶν «Ἴευι- 
τῶν καὶ ἱερέων τῶν λειτουργῶ y μου. 22 Ὥς- 
περ οὐχ ἀφιϑμηϑήσεται 5 στρατιὰ τοῦ οὐ- 
QUE καὶ οὐ μετρηϑήσεται 3 ἄμμιος τῆς 
ϑαλάσσης, οὕτως πληϑύνω τὸ σπέρμα του 
“]αυὶδ τοῦ δούλου μου, καὶ τους “ευίτας 
τοιὶς λειτουργούς μου. 

23 Kai 8 ÉYÉVETO nuo. κυρίου πρὸς “Ἱερεμίαν, 
λέγον:  ?^Qux εἶδες τί ὃ λαὸς οὗτος ἐλάλησε, 

- 

3. A: Beraueir %. ἐν κύκλῳ. 14-26* AIBEN 

(A2F+). 14. A?: φησὶν κύριος ... τὸν λόγον μου 
τὸν ἀγαϑὸν ὃν (Al.: &). 15. A?: "Ev ταῖς ἡ μέραις 
 "  - = 2 , 5 - PREאו , <
ἐκείναις καὶ £y τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνατελῶ τῷ 0 
ἀνατολὴν δικαίαν, καὶ ποι. xg. NX: ἀνατελ΄ κέρας 

τῷ 41. 10. Χ: ἡ ᾿Ιοδαία καὶ ἡ Ἵερ. ... δ᾽ xAmd. A*: 
Ἰούδα, καὶ “Ἱερουσαλὴμ κατασκηνώσει στεποιϑυῖα, 
χαὶ τοῦτο τὸ ὄνομα à κληϑήσεται: Κύριος δικαιο-- 

2] 

σύνη ἡμῶν. 11. N?: Ὅτι τάδε λέγει κύριος: Οὐκ 
ἐξολεϑρευϑήσεται τῷ Aavid dno καϑήμενος... t 

(p. Feovov) οἴκου. 18. Α΄: καὶ τοῖς ἱερεῦσιν, τοῖς 
NA > > , כ > , 

15017006 οὔκ ἐξολεϑρευϑήσεται ἀνὴρ ἐκ Toocw- 
2 , «ἡ , CET - 

 — μου 7/0000 o4oxcvrOuc καὶ ϑυμιων Juהסט

20. A].* 
= ral - B 9 DIE ONUS 7 

τῆς ἡμέρας — τῆς νυκτὸς. ΑΞ: Τάδε λέγει κύριος: 
Ei διασκεδασϑήσεται ἡ διαϑήκη μου τῆς ἡ μέρας 
καὶ ἡ διαϑήκη μου τῆς νυκτὸς τοῦ μὴ εἶναι... A2: 

ND. τ: ; ἢ 
σίαν καὶ ποιῶν ϑῦμα πάσας τὰς ἡ μέρας. 

, ς ἘΠ Y 3 , 4 c ' 
καίγε ἡ διαϑήκη μου διασκεδασϑήσεται 5 μετὰ 

14-26. Ces versets manquent dans les Septante. 
Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 

16^. Hébreu : > et voici le nom dont ils l'appelle- 
ront : Jahvéh notre justice ». 

LI, V). — 3° (εὐ). Iterata promissio CXXXIII). 

pose "22071 qou2 ּץֶרָאְב 
- NES nz y ּהָדּוהְי יִרָעְב 

inim o npn cm 
ΝΞ cu mm adהָוהְי--םַאְנ  

 EN בושה nN-272^ יתמקחו

cmתיּבדְלֶא  ἘΝῚל  mim 
NT nz» eno 2222 ὁ הָדּוהְי τὸ 
ner, ΠΡῚΣ noz m ַח"ַמְצִא 
Dn םיִמַַּּב :ץֶרָאְּב הָקְדְצּה טּפָשַמ 16 

  znהֶדּוהְי  eueהטבל ןוָּכַשִּת
  "unהלדארקידרשא  à nim:ונקדצ

b nos nim ON n2! 
 בשי שיא « Nr2-5לָאְרְפִידִתיִב

 שיא nost NS ms  םינהפלְו 8
nya op id rn "b 

 ;םיִַָּּכ nar הש
αὐ nw ge 

 :רומאְל $ VON nרפפדםֶא הֶנהְי
 יִתִיְרְּבדִתֶא  nbהלה יִתיִרְּבדתֶאְו

ien Horn min ּיִּתְלְבְל 
ὌΠ un» MATOS "ED 9992-0321 

  NDS by ΡΝ 995םיִוְלַהתֶאְו

"DUNS "EN יִתְרָטְמ nnno 
i» Emo לוח met אָלְו neun Nox 
Cw) "T2 "p opos ΠΡῚΝ 

  nuin o5:יתא
MAN הְיִמְרִייִכִא הָוהְירְבְּד ὙΠ 3 

"eur hp syn mi nn 
dii יתמיקהו NU 

» 18; nb» א בב 

Aavid τοῦ δούλου μου τοῦ μὴ εἶναι αὐτῷ υἱὸν fes 
σιλεύοντα ἐπὶ τοῦ ϑρόν ου αὐτοῦ, καὶ ἡ πρὸς τοὺς 

ἑερεῖς καὶ τοὺς 1501706 τοὺς λειτουργοῦντάς μοι. 

22 AL.: vi le τῷ δόλῳ. A2: Ὡς ovx ἐξαριϑιιηϑήσες- 

ται 7 δύναμις τοῦ οὐρανοῦ οὐδὲ ἐκμετρηϑήσεται 

ἢ ... τὸ σπέρμα Aavid τοῦ δούλου μου καὶ … λει- 
Ovx eides (Al.: b - , כז . 

τουργοῦντάς μοι. 24. "As. 

94, Parce qu'il west plus une nation devant eux. 
Hébreu: « au point de ne plus le regarder comme 
une nation ». 
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ΕΕΙ. Exécution de la sentence (WX-XI,V). — 3° (c). Promesse réilérée CXXXIHI). 

terra Bénjamin, et in cireüitu Jeru- 77 *^ | la terre de Benjamin, et dans les envi- 

salem, et in civitàtibus Juda, adhue τὸν. 55» |rons de Jérusalem, et dans lescités de 

transibunt greges ad manum nume- 7*5 | Juda, les troupeaux passeront encore 

rántis, ait Dóminus. sous la main de celui qui les compte, 
dit le Seigneur. 

4 Ecce dies véniunt, dicit Dómi- Peomines li » Voilà que des jours viennent, 

nus : et suscitábo verbum bonum, ze »» 10. | dit le Seigneur, et je réaliserai la bonne 

quod locütus sum ad domum Israel Dont. 3s, I-H. parole que j'ai dite à la maison d'Israël 
et ad domum Juda. '? In diébus illis, i: %2:#7 1. | et à la maison de Juda. '* En ces jours- 

et in témpore illo, germináre fáciam làeten ce temps-là, je ferai germer 
David germen justitiæ : et fáciet ju- dans David un germe de justice; et il 

dicium et justítiam in terra. '5 In ,%,2% | rendra le jugement et la justice sur la 

diébus illis salvábitur Juda, et Jeru- ὧν 5," |terre. '" En ces jours-là, Juda sera 
salem habitábit confidénter : et hoc! 92? 7| sauvé, et Jérusalem habitera en assu- 

Jer. 23, 6. 

est nomen, quod vocábunt eum, Dó- -- |rance; et voici le nom dont ils l'appel- 
minus justus noster. leront : Le Seigneur notre juste. 

17 Quia hæc dicit Dóminus : Non. « '7 » Car voici ce que dit le Seigneur: 
interíbit de David vir, qui sédeat RE Ill ne manquera pas dans la race de 

super thronum domus Israel. '* I ee à David, d'homme qui s'asseye sur le 
de sacerdótibus et de Levitis non ,,^*,. trône de la maison 0 182861. 15 Et d'en- 
interibit vir a fáeie mea, qui offerat , 3^. tre les prétres et d'entre les Lévites, 

holocautémata, et incéndat sacrifi- ».ss:. | 11 ne manquera pas un homme devant 

cium, et cædat víctimas ómnibus jx 725, | Ma face qui offre des holocaustes, al- 
diébus. lume le sacrifice, et tue des victimes, 

tous les jours ». 

19 Et factum est verbum Dóminl sicut 19 Et la parole du Seigneur fut 

ad Jeremíam, dicens : 2" Hæc dicit na | adressée à Jérémie, disant : ?? « Voici 
Dóminus : Si írritum potest fieri 9955 | ce que dit le Seigneur : Si mon alliance 

pactum meum eum die, et pactum 77 3^,3 | avec le jour et mon alliance avec la nuit 

meum cum nocte, ut non sit dies et Ei 41, 5:6. peuvent être rendues vaines, en sorte 

nox in témpore suo : ?! et pactum qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en 
meum irritum esse póterit cum Da- leurs temps, ?' mon alliance avec Da- 

vid servo meo. ut non sit ex eo filius vid, mon serviteur, pourra aussi étre 

qui regnet in throno ejus, et Levit:e |... .. .. vaine, en sorte qu'il n'y ait pas de lui 
et sacerdótes ministri mei. 22 Sicuti 156521 | un fils qui regne sur son tróne, ni de 

enumerári non possunt stellæ cceli, ar. mn, s; | Lévites et de prêtres qui soient mes 

et metíri aréna maris : sic multipli- "555. | ministres. ** Comme les étoiles du 
6850 semen David servi mei, et Le- ‘* "^ |ciel ne peuvent être comptées, ni le 
vitas minístros meos. sable de la mer étre mesuré, ainsi je 

multiplierai la race de David, mon 
serviteur, et les Lévites, mes minis- 
tres ». 

?* Et factum est verbum Dómini ad se stavi 55 Et la parole du Seigneur fut adres- 
actum o 

Jeremíam, dicens : ?* Numquid non bomini. | sée à Jérémie, disant : ?* « Est-ce que 

14. La bonne parole que j'ai dite à la maison le trône de la maison d'Israël. La postérité de David 
d'Israël et à la maison de Juda; la promesse de res- occupera à jamais le trône d’Israël. 
taurer la monarchie de David et le sacerdoce lévi- 18. Et d'entre les prétres... Le sacerdoce des Juifs de 
tique. la race d’Aaron étant éteint depuis plus de dix- 

15. En ces jours-là ; au temps du Messie. — Un germe huit siècles, ces promesses ne regardent que le sa- 
de justice ; le Messie, méme selon les Juifs. — La terre cerdoce éternel de Jésus-Christ, exercé par lui-même 
sainte, et, par extension,le monde converti au chris- etparses ministres dans l'uglisechrétienne.— Allume 
tianisme. le sacrifice: c’est-à-dire le feu qui brûle dans les sa- 

. 16. Ils l'appelleront;il s'agit ici de Jérusalem qui erifices (Glaire). 
recevra, avec les prérogatives, le nom méme de 94. Les deux familles, ou races; l'une royale et 
Dieu. l’autre sacerdotale. On explique encore ceci des 

17. Il ne manquera pas... d'homme... qui s'asseye sur royaumes d'Isracl et de Juda (Glaire). 



692 Jeremias, XXXIII, 25 —XXXIV, 5. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XILV). 

λέγων" 0 συγγενείας, ἃς ἐξελέξατο ὁ κύ- 
QLOG, 5008 αὐτάς" χαὶ τὸν λαύν μου 
παριύξυναν, ἵνα μὴ 1 ἢ εϑνος ἐγιύπιον αὐτῶν. 
250r λέγει κύριος" Ἐὰν μὴ εἶεν ἡ διαϑήκη 
μου τῇ ἡμέρα, καὶ τῇ γυχτὶ, xo γόμους τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς μὴ ἐϑέμην, ?5 οὕτως τὸ 
σπέρμα τοῦ ᾿Ιαχωβ καὶ “Ζ]αυὶδ τοῦ δούλου 
μου ἔξωσα ἄν, ὥστε un λαβ θεῖν ἐμὲ ἀπὸ τοῦ 
σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντας ἐν τῷ σπερμιατι 
τοῦ ̓Αβραὰμ χαὶ τοῦ ᾿Ισαὺὼχ καὶ τοῦ y 
ὅτι ὠναστρέννω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν, xci 
ler ou ad rovc]. 
XXXIV. (XLI, 1- 22) Ὁ "λόγος ὃ γενό- 
μενος πρὸς 1506010 παριὶ κυρίου, καὶ Ναβ Jov- 
4900170600 βασιλεὺς Βαβυλῶνος, καὶ πᾶν τὸ 
στρατόπεδον αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἀρχῆς 
αὐτοῦ !' ἐπολέμουν ἐπὶ “]Ἰερουσαλὴμι; χαὶ ἐπὶ 
πάσας τὰς πόλεις ̓ Ιούδα, λέγων" 
Ops εἶπε χύριος" Bádior πρὸς Σεδε- 

κίαν βασιλέα ᾿Ιούδα, χαὶ ἐρεῖς αὐτῶ" Οὕτως 
εἶπε κύριος" Παραδύσει παραδοϑήσεται / 
πόλις αὖ τη εἰς χεῖρας βασιλέως Βα βυλῶνος, 
καὶ συλλήψεται αὐτὴν, χαὶ καύσει αὐτὴν ἐν 
πυρί. ? Καὶ συ οὐ μὴ σωϑῆς ex χειρὸς αὐ- 
TOU, χαὶ ᾿συλλήψει συλληφϑήσῃ, χαὶ Εἰς 
χεῖρας αὐτοῦ ϑοϑήση, : xol qid aot σου 
τοὺς ὀφϑαλμουὺς αὐτοῦ ὄψονται, καὶ εἰς 
Βαβυλῶνα εἰςελεύση. | ' 40 ἄχουσον τὸν 
λόγον χυρίου, Σεδεχία βασιλεῦ ᾿Ιούδα. Οὕτως 
ἔγει κύριος. ל Eve εἰρήνη ἀποθανῇ. xol (c 

ἐχλαυσαν τοὺς πατέρας σου τοὺς βασιλεύ- 
σαντας πρότερόν σου, κλαύσονται χαὶ σὲ, 
Ovai, κύριε. χαὶ ἕως ἄδου χόψονταί σε, ὅτι 
λόγον ἐγὼ ἐλάλησα, εἰπε χύριος. 

24. Al.: ἐλάλησαν λέγοντες. A?: λέγων: Ai δύο 
σεατριαὶ ἃς ἐξελέξατο κύριος ἐν αὐταῖς, καὶ ἰδοὺ 

σταρώξυναν τὸν λαόν μου 

25 MATE 
E un δια- 

ϑήκην μου ἡ μέρας καὶ νυκτός, ἀκριβάσματα οὔρα- 
τὸ μὴ λαβ. ἐκ τᾶ 

A2: d'roÓ. τοῦ μὴ λα- 

 כ , כ , *

ἀπώσατο αὐτας: και 

ἔϑνος ἔτι 

ὃ κατέταξα. N?: Τάδε λέγει κύριος" 

- \ E 
του ΜΉ EL ἐνώτιον μου. 

γοῦ καὶ γῆς: οὐκ ἔταξα. 26. Al.: 

σπέρματος αὐτῷ ἄοχοντα. 
 \ -  - 5כ « -

fev doyovras ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ πρὸς TO 

 -- 0 μὰ 3 καὶ Toad» xci ᾿Ιακώβ' ὅτι ἐπιסה
07060 τὴν ἀποστροφὴν 

τούς. — À. Al: γενάμενος. N: παρὰ κυρ. πρὸς 

It. A (p. xvo-) λέγων. A?F (pro πᾶσα 5 yn): 
σεᾶσαι αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς τῆς (ΑΙ. 2 ἢ (pro de- 

c xtÀ.) : αἱ ὑπὸ τὴν δυναστείαν τῆς ειρὸς αὐ-- χῆς / 4 5 
vov. A?F T (p. doy. αὐτοῦ) καὶ πάντες οἵ λαοὶ (F* 
καὶ et + o? p. λαοὶ). LS λέγων. 2. X: 8 λέγει 

dort : τ 
αὐτῶν καὶ οἰκτερῶ Qu - 

A? pz (p. κύριος) 0 Jede "Ig. A2 (p. Bad.) 

EUTE. X: £g. πρὸς αὐτόν ... κατακαύσει. 3. "א σὺ. 

ΑἹ: ἐκ y. αὐτῶν. X (pro sq. xot) : ὅτι. AK καὶ 
εἰς y.-0o9. (X: ἐν χερσὶν). N: τὸς O99. αὐτῶν. 

XXXIV. 

OA 
Comme on a brülé les corps de tes pères. Hé- 

breu :« comme on a brülé des aromates pour tes 

1. Et tous les peuples manque dans les 

— 4" (a!). Liberati servi resumuntur ( XXXIV). 

"iN ME "né «wbרָחְּב  

TERIUUBEIWISONESIBISME 
 ONE | :םָחיִנָפִל יג דוק mia הכ

eph "mea Num nimהָלְְכְנ  
 ΒΒ" :יּתְמְשדאל yw) mp תיקח

s)בוקעי  ΤΊיִדָבַע  np cXow 
vumםיִלָשְמ  sop fwםָחְרְבִא  

DÜUN-P pm pniםֶתּובָשַתֶא  
12970191 
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"EAT 22» mim nw22-720  

ὌΝ TN riva 5.33} Ἴδη 227 
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MANS nw ΟΞ ΟῚ 

ru "DN Aim ANT755  
 nm 929 pis לֶא תרמאו

Kn TÉ 

tU 

MON n$ vÓs mom 
s5i-uon T2 תאזַה MINS ןתנ 
Tiva Loan Nb nb שָאְּב: MEN 3 

ry pum pls BEN Son יּב 
  NON 2227700 ΤΙΝוהיפ

sOU FN: ND Das "EX TENN + 
-n3 mnm 2 PTE siu 

12972 nwap No pez nin VAN 
moins ΓΒ ΡΞ) mon nisus 
Tig? UU םיִנשאְרֶה 29507 
T2. SEN CUm 19-00" 12 

 :הָוהְיֶמְנ יִּתְרְּבְדיִנִא 9272

v. 26. Ὑ N52 ,. m 
 ץ. 1. רצנדכובנו א כב ₪ 2 דורש ₪ ₪

At (p. ὄψονται) καὶ στόμα αὐτοῦ μετὰ τοῦ στό-- 
ματός σου λαλήσει. 4. X (pro xvoís) : 78708 
ANE EFT (QT ES) περὶ σοῦ: Οὐκ ἀποϑανῇ ἐν 0 
φαία (F: περὶ σέ, E*). 5. ΑἸ ἔκαυσαν ... καύ-- 
σονται (Χ: xlavogot). À: © κύριε (N*). X* χαὶ ἕως: 

ὧδε (AG: χαὶ ὦ ᾿Αδών. LE ἕως ὧδ.). 6 (pro loy.) : 

μεγάλα S. + μέγαν. A1* ἐγὼ. 

péres ». Septante : comme on a pleuré tes peres ». 
— On te brülera. Hébreu : « on en brülera pour toi ». 
Septante : « on te pleurera aussi ». 



F 

Jérémie, XXXIII, 25- XXXIV, 5. 693 
Exécution de la sentence ( X X-XIL V). — 4^(a!).ווק.  Usclaves libérés et repris XXXIV). 

vidisti quid pópulus hic locütus sit, 
dicens Duæ cognatiónes, quas ec PI ER 
elégerat Dóminus, abjéctæ sunt : 1" 

et pópulum meum despexérunt, eo 

quod non sit ultra gens coram eis? 
?» Hæc dicit Dóminus : Si pactum E 
meum inter diem et noctem, et leges £i. 211. 
ccelo et terræ non pósui : ?* équi- 
dem et semen Jacob et David servi 
mei projiciam, ut non assümam de 
sémine ejus príneipes séminis Abr 
ham, Isaac, et Jacob : redücam enim 
conversiónem eórum, et miserébor 
eis. 
XXXIV. ' Verbum quod factum 

est ad Jeremíam a Dómino, quando » 
Nabuchodónosor rex Babylónis, et 
omnis exércitus ejus, univérsaque 
regna terre, quæ erant sub potes- 
täte manus ejus, et omnes pópuli 
belläbant contra Jerusalem, et con- 
ira omnes urbes ejus, dicens : 

? Hzc dicit Dóminus Deus Israel : 
Vade, etlóquere ad Sedeciam regem 
Juda : et dices ad eum: Hæcdicit 
Dóminus : Eece ego tradam civitä- 
tem hane in manus regis Dabylónis, 
et succéndet eam igni. ? Et tu non ef- 
fügiesdemanu ejus : sed comprehen- 
sióne capiéris, et in manu ejus tra- 
déris : et óculi tui óculos regis Ba- 
bylónis vidébunt. etos ejus cum ore 
tuoloquétur, et Babylónem introibis. 

+ Attamen. audi verbum Dómini 
600018 rex Juda : Hec dicit Dómi- 
nus ad te : Non moriéris in gládio, 
?sed in pace moriéris, et seciindum 
combustiónes patrum tuórum regum 
priórum qui fuéruntante te, sic com- 
bürent te : et væ domine, plangent 
le: quia verbum ego 1000108 sum, 
dieit Dóminus. 

BET. 

Q- Jer. 31, 36-37 ; 
30, 3-15; 31,23; 

ε al) 
"Tempus 
rophetiæ., 

Jer. 52, 4. 
4 Reg. 24, 10 ; 

25, 1. 

Ez. 26, 7. 
Jer. 19, 15. 

Sedecias 
in captivi- 

tatem 

ductus 

Jer. 21, 10 ; 
32,29 ; 33, 4-5; 

38, 18, 23. 

Ez. 17, 16. 

in pace 
tamen 

morietur. 
Jer. 38, 17. 

52 Jer. 52, 11. 

21, 19; 
Am, 6, 10. 

Jer. 32, 18. 
Deut. 

Ps, 32, 4 ; 
115, 160. 

Prov. 30, 5. 

Is, 40, 8 ; 

53, 10-11. 
Jer. 93, 29. 

25-26. Idiotisme hébraique: de même qu'il est cer- 
lain que je suis maitre du jour et de la nuit, de 
méme il est certain que je rejetterai la race de 
Jacob. 

26. Si l'on veut suivre l’ordre des temps, il faut 
revenir de ce chapitre au xxr. 

4^ Efforts infructueux pour la conversion 
du peuple avant sa ruine totale, XXXIV-XXX VIII. 

a) Ruine totale d'Israél, XXXIV-XXXV. 

41) Le peuple libère les esclaves et les reprend, 
XXXIV. 

XXXIV. Le peuple a rendu inutiles tous les efforts 
que Dieu a faits pour le convertir, il a violé constam- 
ment sa loi; il doit donc expier ses crimes. — 1° Pen- 

Jer. 52,9;32,4. 

2 Par. 16, 14; 

22, 47. 

tu n'as pas vu comment a parlé ce peu- 
ple, disant : Les deux familles qu'avait 
choisies le Seigneur ont été rejetées; 
el ils ont méprisé mon peuple, parce 
qu'il n'est plus une nation devant eux? 
25 Voici ce que dit le Seigneur : je 
n'ai pas établi mon alliance entre le 
jour et la nuit, et des lois pour le ciel et 
pour la terre, ?5 certainement, je re- 
Jetterai aussi la race de Jacob et de 
David, mes serviteurs, afin de ne pas 
prendre de leur race des princes de la 
race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; 
car je ramènerai leurs caplifs, et j'au- 
ral pitié d'eux ». 

XX XIV.! Parole qui fut adressée à 
Jérémie par le Seigneur, lorsque Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, et toute 
son armée, et tous les royaumes de la 
terre qui étaient sous le pouvoir de sa 
main, et tous les peuples combattaient 
contre Jérusalem et contre toutes ses 
villes, disant : 

? « Voici ce que dit le Seigneur, 
Dieu d'Israél : Va, et parle à Sédécias, 
roi de Juda; et tu lui diras : Voici ce 
ue dit le Seigneur : Voilà que moi, je 

livrerai cette cité aux mains du roi de 
Babylone, et il y mettra le feu. ? Et 
toi tu n'échapperas pas à sa main, 
mais tu seras pris tres certainement, 
et tu seras livré à sa main : et tes yeux 
verront les yeux du roi de Babylone, 
et sa bouche parlera à ta bouche, et tu 
entreras à Babylone. 

^ » Cependant écoute la parole du 
Seigneur, Sédécias, roi de Juda ; voici 
ce que te dit le Seigneur : Tune mour- 
ras point par le glaive, ? mais tumour- 
ras en paix; eL comme on a brülé les 
corps de tes pères, des rois précédents 
qui ont été avant toi, ainsi on te brü- 
lera; et malheur, ó prince! criera-t-on 
sur toi; parce que c'est moi qui ai pro- 
noncé cette parole, dit le Seigneur ». 

dant que Nabuchodonosor assiege la ville, et que 
Sédécias est déjà comme perdu, xxxiv, 1-7, le peuple 
consent à mettre les esclaves en liberte, selon la loi, 
8-10, mais il les reprend ensuite, 11, et Jérémie lui 
annonce qu'il sera vaincu et captif, 12-22. 

1. Ses villes; les villes dépendantes de Jérusalem ; 
les autres villes de Juda qui n'étaient pas encore 
rendnes. 

2. Il y mettra le feu. Voir la figure de Juges, xvInt, 
27, t. II, p. 241. 

3. Tu seras pris... tu seras livré. La prophétie s'ac- 
complit fidèlement, Lit, 11. 

3. Tu mourras en paix, non de mort violente dansle 
combat ou à la suite d'une condamnation, mais natu- 
rellement, à la suite de maladie. — On te brülera. 
Voir la note sur II Paralipoménes, xxt, 19. 
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 . Perfecta reprobatio (XX-XI. V). — 4 (a!). Liberati servi resumuntur (XXXIV)ווק.

  σתרופ
₪ 

6 Καὶ ἐλάλησεν “Ie ερεμίας προς Ov | "ασιλεα 

Nedsxlav πάντας τοὺς λόγους “τούτους £v 

“Ἱερουσαλήμ. ἴ Καὶ ἡ δύναμις βασιλέως 

Παβυλῶνος ἐπολέμει ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ, καὶ 

ἐπὶ τὰς πόλεις. ̓Ιούδα, καὶ ἐπὶ i Auyis, καὶ ἐπὶ 

" AUquo, ὅτι αὗται κατελείφϑησαν ἐν πόλεσιν 

᾿Ιούδα πόλεις ὀχυραί. 

8*() λόγος ὃ γενόμενος προς “Ἰερεμίαν 

ago : xvglov, 4670 TO συντελέσαι vOv βασι- 

λέα Σεδεκίαν 7 πρὸς τὸν λαὸν, τοῦ 

χαλέσαι ἄφεσιν, ? τοῦ ἐξαποστεῖλαι ἕχαστον 

τὸν παῖδα αὐτοῦ, καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην 

αὐτοῦ, τὸν Ἕβραῖον χαὶ τὴν “Εβραίαν ἐλευ- 

ϑέρους, πρὸς τὸ μὴ δουλεύειν ἄνδρα ἐξ Ἰούδα. 

10 Καὶ ἐπεστράφησαν πάντες OL μεγιστᾶνες, 

xol πᾶς ὃ λαὸς οἱ εἰςελϑό vrec ἐν τῇ διαϑήκχῃ, 

τοῦ ἀποστεῖλαι, ἕχαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ, 

χαὶ ἕχαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ, καὶ ἐῶσαν 

M αὐτοὺς εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας. 

15 Καὶ ἐγενήϑη λόγος χυρίου πρὸς “1ερε- 

μίαν, λέγων ὃ Οὕτως εἶπε κύριος" Ἐγὼ 

διεϑέμην διαϑήχην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 

ἐν τῇ ἡμέ ₪ ἢ ἐξειλάμην αὐτοὺς E ync 
«Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας, λέγων" Ὅταν 

πληρωϑῇ i ἕξ en, ἀποστελεῖς TOY dde σου 

τὸν “Ἑβραῖον, ὃς πραϑήσεταί σοι, καὶ ἐργα- 

ταί σοι 5 RUM καὶ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν dum 

ϑερον. Καὶ ovx ἤκουσάν μου xal οὐχ ἐχλιναν 

τὸ οὖς ovrov. "" Καὶ ἐπέστρεψαν σήμερον 

6. A+ (p. Tee.) 6 προφήτης. A* (a. Bao.) τὸν- 
A+ τί | Bas) "Ido (X: πρὸς 260. feo. "1806(- 

+ ΒῈ (pre) 6. Acro p. ᾿Ιούδα) τὰς καταλελει με- 

po (56. καὶ). E: "Aura. 8. Al: yerd uevos. *א 

(pr.) rov. À: πρὸς πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν '16- 

BUNT: A? (p. καλέσαι) αὐτοῖς. 9. N* (alt.) 

x. XT (p. bes αὐτοῖς S. αὐτὲς. A: ἐξ Ἰσραήλ 

Ὁ ἐκ "180600. X: ἐξ “Ἱεροσαλή μ). 10. F: אש 

  «800v (X: Καὶ ἤκεσαν καὶ ἐπεστράφ.). A: ot?ה
ἐλθόντες εἰς τὴν διαϑήκην. N: ἐξαποστεῖλαι. ΑἹῈ 

καὶ ἕ. τὴν zt. αὐτοῦ. À?: καὶ ἕκαστον τὴν παι-- 

δίσκην αὐτοῦ 5160900006 πρὸς τὸ μὴ καταδου-- 

λοῦσϑαι αὐτοὺς ἔτι: καὶ ἐπήκουσαν καὶ éwoav. F: 

τὰ μὴ δουλεύειν ἔτι ἐν αὐτοῖς: καὶ ἤκϑσαν (AI.: 

. δουλεῦσαι αὐτὲς ἔτι …). E (pro 800-( : εἴασαν 
(F: ἀφῆκαν. X 650 607500 ( 11. AT (in.) Kat 

ἐπεστράφησαν μετὰ ταῦτα καὶ ἐπέστρεψαν τοὺς 

παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας ous ἐξαπέστειλαν ëlev- 

ϑέρους, καὶ ἔσχον ... (X vero * gi ἔσχ. - fin.). To- 
tus vers. in Εἰ: Kai 875070. μ. τ. xot ἤγαγον 

τοὺς 08286 καὶ τὰς παιδίσκας ὃς ἀπέστειλαν ἐλευ-- 

ϑέρϑς; καὶ ὑπέταξαν αὐτὲς εἰς 6 καὶ σεαιδίσκας. 
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 . 11. "כ םושבכהו

ἐξειλό μην. 44. E: παραϑήσεται (pro rex). He 

ἐργάσεταί σοι. A: καὶ ἀποστελεῖς αὐτ. A? da (p. 

ἐλεύϑ.) ἀπό σου et p: ἤκ. MOV) OÙ πατέρες vua. 

15. A: 2008/06 (A?: ἐπεστρέψατε). 

8. En publiant. Hébreu: « en publiant la liberté (la 
mise en liberté des esclaves hébreux) ». Septante : 
« en publiant 18 remise ». 

Septante : «afin qu'il n'y eût plus d'homme es-פל.  
clave en Juda ». 

10-11. Une partie de ces versets manque dans les 

Septante. 
44. Sept ans. Septante : 

m'ont point écouté. Septante : 
écouté ». 

:«six ans». — Vos pères ne 
« et ils ne m'ont point 



Jérémie, XXXIV, 6-15. 695 

INI. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 4° (al). Esclares libérés et repris XXXIV). 

* Et locütus est Jeremías prophéta | "nteres urbs 

ad Sedecíam regem Juda univérsa ‘Press. 
verba hiec in Jerüsalem. ? Et exér- 4m. 1. 

citus regis Babylónis pugnäbat con- ia. 5, v. 
tra Jerüsalem, et contra omnes civi- 
tátes Juda quæ réliquæ erant, contra 
Lachis, et contra Azécha : h:e enim 
supérerant de civitátibus Juda, ur- 
bes munitæ. 

* Verbum, quod factum est ad טו 
Jeremiam a Dómino, postquam per- dimittit. 
eüssit rex Sedecías fodus cum "^^^ 
omni pópulo in Jerüsalem, prædi- 
cans : ? ut dimitteret unusquisque 
servum suum, et unusquísque an- ,** 21,1 

Lev, 25, 39-41. 

cillam suam, llebr:eum et Hebræam, Peut. 5, 17. 
liberos : et nequáquam dominarén- 
tur eis, 16 est, in Judxwo et fratre 
suo. '" Audiérunt ergo omnes prín- 
cipes et univérsus pópulus, qui 
inferant pactum ut dimitteret unus-? Par 15, 15. 
quísque servum suum, et unusquís- ! Rés: ?» δ, 
que ancíllam suam líberos, et ultra 
non dominaréntur eis : audiérunt 
igitur, et dimisérunt. !! Et convérsi et postea 

se retrahit. 
sunt deínceps : et retraxérunt ser- je. 37, 510. 

vos et ancillas suas, quos dimiserant 
liberos, et subjugavérunt in fámulos 
et fámulas. 

!5 Et factum est verbum Dómini 9i se 
ad Jeremíam a Dómino, dicens : 
13 Hæc dicit Dóminus Deus Israel : 
Ego percüssi foedus cum pátribus 
vestris, in die qua edüxi eos de terra 
Egypti, de domo servitütis, dicens : 
"Ἢ Cum compléti füerint septem Pew. 12. 
anni, dimittat unusquísque fratrem '- 
suum Hebr:ium, qui vénditus est 
ei : et sérviet tibi sex annis, et di- 

mittes eum a te líberum : et non χει ; οι. 5. 
audiérunt patres vestri me, nec in- ^* 
clinavérunt aurem suam. '? Et con- 
vérsi estis vos hódie, et fecístis 

* Et Jérémie, le prophéte, dit toutes 
ces paroles à Sédécias, roi de Juda, 

dans Jérusalem. * Et l'armée du roi de 
Babylone combattait contre Jérusalem, 
et contre toutes les cités de Juda qui 
élaient restées, contre Lachis etcontre 
Azécha; car c'étaient les villes forti- 
liées, qui étaient restées des cités de 
Juda. 

* Parole qui fut adressée à Jérémie 
par le Seigneur, aprés que le roi Sé- 
décias eut fait un pacte avec tout le 
peuple dans Jérusalem, en publiant 
? que chacun renvoyàt libre son ser- 
viteur et chacun sa servante, Hébreu 
et Hébreue, et qu'ils n'exercassent 
nullement leur domination sur eux, 
c'est-à-dire sur un Juif et leur frère. 
10 [Is entendirent donc, tous les princes 
et tout le peuple, qui avaient fait pacte 
que chacun renverrait libre son ser- 
viteur et chacun sa servante, et qu'ils 

n'exerceraient plus de domination sur 
eux ; ils écoutèrent donc et /es renvoyè- 
rent. !! Mais ils changèrent ensuite, 
et ils reprirent leurs serviteurs et 
leurs servantes qu'ils avaient renvoyés 
libres, et les soumirent à la condition 
de serviteurs et de servantes. 

'? Et la paroie du Seigneur fut 
adressée à Jérémie, disant : !? « Voici 

ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israél : 
Moi, j'ai fait alliance avec vos pères au 
jour où je les ai retirés de la terre d'E- 
œypte, de la maison de servitude, di- 
sant : !'* Lorsque sept ans seront ac- 
complis, que chacun renvoie son frère 
Hébreu, qui lui a été vendu; il te ser- 
vira six ans, puis tu le renverras d'au- 
pres de toi libre: et vos péres ne m'ont 
point écouté et ils n'ont pas incliné leur 
oreille. !? Et vous, vous vous êtes tour- 
nés eers moi aujourd'hui ; vous avezfait 

7. Lachis el Azécha ; deux villes de la partie méri- 
dionale de Juda.— Qui étaient restées...; qui n'avaient 
pas encore été prises par l'ennemi. 

8. En publiant! (praedicans) se rapporte à Sédé- 
as. 
9. Hébreue. Nous avons cru devoir conserver ce 

mot, qui se trouve dans toutes les anciennes ver- 
sions françaises, et qui d'ailleurs n'est pas sans ana- 
logue dans notre langue (Glaire). 

11. Ils changèrent de sentiment. — Ensuite, lors- 
que Ies Chaldéens leverent un instant le siege de la 
m pour aller combattre les Égyptiens, XXXVII, 
Jo . 

14. Lorsque sept ans seront accomplis ; c'est-à-dire 
à la septieme année. La loi 07122006, xxr, 2; Deuté- 
ronome, xv, 12, prescrivait formellement la libération 
de Pesclave, au début de la septieme année, lorsque 
six ans étaient accomplis. 

45. Dans laquelle mon nom a été invoqué sur elle. 
C'est ainsi qu'on litdans les Septante aussi bien que 
dans la Vulgate, ce qui est évidemment une faute; 
les mots sur elle sont de trop, ou il faut lire sur 
laquelle en supprimant dans et eile. L'hébreu porte 
en effet simplement sur laquelle; mais alors le sens 
peut étre: La maison qui a été appelée de mon 
nom; qui porte mon nom. Cf. vir, 10 (Glaire). 



696 Jeremias, XXXIV, 16-22. 

BEI. Perfecta reprobatio (KX-XE V). — 4^ (al). Liberati servi resumuntur ( XXXIV). 

ποιῆσαι TO εὐϑὲς πρὸ ὀφϑαλμῶν μου, τοῦ 
καλέσαι ἄφεσιν ἕχαστον τοῦ πλησίον αὐτοῦ" 
καὶ συνετέλεσαν διαϑήχην κατὰὼ “πρόςωπόν 
μου, ἐν τῷ οἴκῳ οὗ ἐπεχλήϑη τὸ ὄνομά μου 
ἐπ᾿ αὐτῷ. | Καὶ ἐπεστρέψατε, χαὶ 6 θηλώ- 
σατε τὸ ὀνομά μου, τοῦ ἐπιστρέινναι ἕχαστον 

τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕχαστον τὴν παιδίσκην 
αὐτοῦ, oÙc ἐξαπεστείλατε ἕλε vds ρους τῇ ψυχῆ 
αὐτῶν, τοῦ εἶναι ὑμῖν εἰς παῖδας χαὶ παι- 
δίσκας. 

'7 Aa τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" Ὑμεῖς οὐχ 
ἠχούσατέ μου, τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕχαστος 
πρὸς vov πλησίον αὐτοῦ. ᾿Ιδοὺ ἐγω καλῶ 
ἄφεσιν ὑμῖν εἰς μάχαιραν, καὶ εἰς τὸν ϑάνα- 
τον, καὶ εἰς τὸν λιμὸν, καὶ δώσω ὑμᾶς εἰς 
διασπορὰν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς. 
'5 Καὶ δώσω τὔϊς ἄνδρας τοὺς παρεληλυ- 

Jorac τὴν διαϑήκην μου. τοὺς μὴ στήσαν- 
τας τὴν διαϑήκην μου ἣν ἐποίησαν κατὰ 
πρύςωπον μου, τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν ἐογά- 
ζεσϑαι αὐτῷ, '? τοὺς ἄρχοντας 10006 καὶ 
τοὺς δυνάστας, καὶ τους ἱερεῖς, καὶ τὸν 
λαὺν"", 30 χαὶ δώσω αὐτοὺς τοῖς ἐχϑροῖς 
αὐτῶν "", χαὶ ἔσται τὰ “ϑνησιμαῖα αὐτῶν 
βρῶσις τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τοῖς 
ϑηορίοις τῆς γῆς. ?' Καὶ τὸν “Σεδεκίαν βασι- 
λέα τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν 
δώσω εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ δύναμις 

 ᾽ Ba βυλῶνος τοῖς ἀποτρέχουσιν ἀπה
αὐτῶν. ו ἐγὼ συντάσσω, φησὶ אט Quoc, 
xai ἐπιστρέψω αὐτοὶς sig τὴν γῆν ταύτην, 

15- ἘΠ (8: 710170.) T8. À: 
ἄφ. ἕχαστος TQ 1. A?: 

16. A (pro TO ὄνομα) 

ἐν ὄφϑαλμο [TTE 

συνετελέσατε. E: ᾧ ἔπεκλ. 

: τὴν διαϑήκην. X (pro 
ψυχῇ) : φυλῃ. A?Fq (p. wv. αὐτῶν) καὶ ὑπετά-- 
ξατε αὐτοὺς. 17. X: τάδε λέγει x. Al: ἕκαστος ... 

ἕκαστον (ἕκαστος eti. altero loco A?; NEF: Éza— 
στον ... ἕκαστον). Ar (p. ἄφεσιν) πρὸς τὸν ἀδελ- 
gov αὐτοῦ καὶ ἕκαστος (X: dq. ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τῷ πλ. 6078( . A? ΧΤ (a. ud y. ) 

τὴν. 18. X (pro ἄνδρ. ἀνϑρώπους. A'N* τὲς 

μὴ ot5o. τ. διαϑ. H8 A: στήσαντας τοὺς λόγους τῆς 
διαϑήκης μου. X: ἧς ix. Et (p. ὃν ἐπ.) κατὰ 
σιρόςωτιόν μου. A? (pro ἔργ. αὐτῷ) : εἰς δύο, καὶ 
διῆλϑον διὰ μέσα τῶν διχοτομημάτων CUTS (QE 
TOY uoo y. Ov Éxowvov εἰς δύο μέρη, καὶ διῆλϑον ἐν 

μέσῳ τῶν μερῶν αὐτϑ). 19. A2 (p. "ToUda) καὶ 
τοὺς ἄρχοντας Ἱερουσαλὴμ ... : καὶ πάντα τὸν 

λαὸν τῆς γῆς: » )* καὶ) τὸς Óvratràc (pro durdor. 
Al.: za τὲς εὐνεῖχϑς). Ε: ἄρχοντες 11806 καὶ ἄρ- 

χον τες Ἵερδσ. καὶ δυνάσται καὶ ἱερεῖς καὶ σῶς 0 

λαὸς τῆς γῆς. 20. A? {pro τοῖς ἐχϑρ. ἐν χειρὶ 

τῶν ל et αὐτῶν καὶ ἐν χειρὶ τῶν ζητούντων 

17. Je vous livrerai ἃ la vexalion. Hébreu : « je 
ferai de vous un objet de terreur ». 

19. La fin du verset manque dans les Septante. 
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705 ψυχὰς (X: & PEUX τῶν CNT. tds Ww. αὐτῶν ἔν 
χειρὶ τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν. F: ... καὶ εἰς χεῖρα ζη-- 

τόντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν). X (pro ἔσται) : δώσω. 

1 ὰ. βασ .) Toy. À: ae. ‘89e. F (pro pr. 
αὐτῶν) : αὐτϑ. NT (a. ëydo.) TOY. X (pro alt. ev- 

τῶν) : ₪018. A? (p. αὐτῶν) καὶ εἰς χεῖρας ζη-- 
τούντων ψυχὴν αὐτῶν (X: .. - τὴν v. αὐτῇ [F: -שש 
Tay]. Al: אשל δυνάμεις ... 6 MO. (xat 

ἐν χειρὶ δυνάμεως ... τῶν 07070. À ΧΟ καὶ]; F: 
καὶ εἰς χεῖρας δυνάμεως פו( (pr-) καὶ. X: 

ἀναστρέψω. 

20. Aur mains de ceux qui cherchent leur áme 
manque dans les Septante. 



Jérémie, XXXIV, 16-22. 697 

ALL. Exécution de la sentence ( X X-XILV). — 4" (al). Esclaves libérés et repris (XXXIV). 

quod rectum est in óculis meis, ut ce qui était juste à mes yeux, en pu- 
prædicarétis libertátem unusquisque bliant la liberté chacun pour son ami: 

ad amicum suum, et inistis pactum et vous avez fait ce pacte en ma pré- 
in conspéctu meo, in domo, in qua ;,; | S20CE» dans la maison dans laquelle 
invocátum est nomen meum super P2 mon nom a été invoqué sur elle. !'* Et 
eam. 16 Et revérsi estis, et comma- vous etes revenus sur ce qu vous dics 

culástis nomen meum : et reduxistis πὰ »0, τ. [as aee ie ees EI mos vous avez repris chacun votre esclave 
unusquisque servum suum, et unus- et chacun votre servante, que vous 
quisque ancillam suam, quos dimi- aviez renvoyés afin qu'ils fussent li- 
serális ut essent liberi et suæ po- bres, et en leur propre pouvoir, et vous 

testátis : et subjugástis eos ut sint pex. 91, 11. | les avez réduits à vous être serviteurs 
vobis servi et ancilla. et servantes. 

  Proptérea hæc dicit Dóminus : et fedus !' » À cause de cela voici ce que ditוז
Vos non audistis me, ut prædica- ὦἢ le Seigneur : Vous, vous ne m'avez pas 
rétis libertätem unusquísque fra- écouté pour annoncer la liberté chacun 

tri suo, et unusquísque amico suo : à votre frére et chacun à votre ami; 
ecce ego prædico vobis libertátem, volei que moi, dit leSeigneur, je vousan- 
ait Dóminus, ad gládium, ad pes- "| nonce la liberté d'étre abandonnés au 
tem, et ad famem : et dabo vos in 5171525». | glaive, à la peste et à la famine; je vous 
commotiónem cunctis regnis terra. livrerai à lavexation dans touslesroyau- 
18 Et dabo viros, qui prævari- mes de la terre. 18 Et je traiterai les 
cántur foedus meum, et non obser- hommes qui violent mon alliance, et 
vavérunt verba 10600218, quibus as- qui n'ont pas observé les paroles du 
sénsi sunt in conspéctu meo, vitu- pacte auxquelles ils ont consenti en ma 
lum quem  concidérunt in duas présence, commele veau qu'ilsont coupé 
partes, et transiérunt inter divi- 691906 | en deux, et entre les parties duquel ils 
siónes ejus : !? príncipes Juda et ont passé; !? ces hommes sontles prin- 
principes Jerüsalem, ^eunüchi et σοι 39, 2. ces de Juda, les princes de Jérusalem, les 

sacerdótes. et omnis pópulus ter- eunuques et les prétres, et tout le peu- 
ræ, qui transiérunt inter divi- ple de cetteterre, qui ont passé entre les 
siónes vítuli : ?" et dabo eos in wadetur | parties du veau ; 29 je les livrerai donc 

cS «4 ja , . imicis. 

manus inimicórum suórum, et in ;, » Jer, 5, ;, 8ῸΧ mains de leurs ennemis, aux mains 

manus quæréntium ánimam eórum: "975 |de ceux qui cherchent leur âme ; et leurs 
et erit morticínum eórum in escam ,,.,, | Corps morts seront en pàture aux vola- 
volatilibus coeli, etbéstiisterrze.?! Et tres tiles du ciel et aux bêtes de la terre. 

Sedeciam regem Juda, et principes 1935  |?'EtSédécias, roideJuda, etses princes, 

ejus, dabo in manus inimicórum je les livrerai aux mains de leurs enne- 
suórum, et in manus quæréntium 2.97, | mls, et aux mains de ceux qui cher- 
ánimas eórum, et in manus exerci- chent leurs àmes, et aux mains des 

tuum regis Babylónis, qui recessé- armées du roi de Babylone, lesquelles 
runt a vobis. ?? Ecce ego præcipio, ze. 37, 5, τ.) se sont retirées de vous. ?? Voilà que 
dieit Dóminus, et redácam eos in (moi j'ordonne, dit le Seigneur, je les 

46. Vous avez profané mon nom, en violant les 20. Leurs corps morts (morticina). « Delectatur 
promesses que vous aviez faites en mon nom. noster interpres hoc verbo, eoque libenter utitur, ut 

47. Je vous annonce la liberté... vous ne m'appar- supra... quod etsi latinum est, minus aliquando 

tenez plus, j'ai cessé d'étre votre protecteur, votre convenit, quam cadaver; non enim quodvis cadaver 
maitre, je suis dilié, moi aussi, des engagements morticinum appellatur, sed quod sponte sua ac sine 
que j'avais contractés avec vous. violentia mortuum est ut cum Lev., xi, 11, dicitur : 

48. Je traiterai les hommes qui violent mon al- morticina vitabitis ». Maldonat. — En püture aux 
liance... C’est le vrai sens de ce verset, tant selon volatiles du ciel. Voir la figure de I Rois, xvi, 4^, 
le texte hébreu que selon la Vulgate; toute autre ἘΠῚ}... 319. 

explication nous paraît peu fondée. — Entre les 21. Qui cherchent leurs âmes ; hébraïsme, pour qui 
parties duquel ils ont passé, pour rendre le pacte cherchent à leur ôter la vie. 
tout à fait solennel et inviolable. Voir Genèse, xv, 10 32. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut 
(6laire). passer d'ici au chapitre Xxxvit, vers. 3 et suiv. 

19. Les eunuques. Voir la note sur xxix, 2. 



698 Jeremias, XXXV, 1-8. 

118. Perfecta reprobatio (XX-XIL V). — 4 Ca’). Exemplum Hechabitarum (XXXV). 

χαὶ πολεμήσουσιν ἐπ᾿ αὐτὴν, χαὶ λήψονται 

αὐτὴν, xal κατακαύσουσιν GU τὴν ἐν πυρί" χαὶ 

τὸς πόλεις "lov δα, xci δώσω aic ἐρήμους 

ἀπὸ τῶν χατοιχούντων. 
 - (XLII, 1-19) Ὃ λόγος 0 γενόא רש.

μενος πρὸς “Ἱερεμίαν nego xvglov ἐν ἥμεραις 
᾿Ιωσχεὶμ βασιλέως "Ἰούδα, λέγων; ? Budr- 
σον εἰς οἶκον "αρχαβεὶν, καὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς 
οἶχον κυρίου, εἰς μίαν τῶν αὐλῶν, καὶ ποτιεῖς 

αὐτοὺς οἶνον. ? Καὶ ἐξήγαγον τὸν ᾿Ιεχονίαν 
*[sosuir υἱοῦ Χαβασὶν, καὶ τοὺς ἀδελ- 

φοὺς αὐτοῦ, καὶ τοιὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ πᾶ- 
σαν τὴν οἰχίαν “Ἵρχαβεὶν, ^ xal εἰςήγαγον 
αὐτοὺς εἰς οἶχον κυρίου, εἰς τὸ παστοφύφιον 
υἱῶν ᾿Ιωνὼν υἱοῦ dvoviov υἱοῦ 170002100 

ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, ὃς ἔστιν ἐγγὺς τοῦ 
οἴχου τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπάνω τοῦ OLXOU 
Maacæiov υἱοῦ τοῦ φυλάσσοντος 

? Καὶ 66000א κατὰ πρόςωπον 
αὐτῶν κεράμιον οἴνου, χαὶ ποτήρια, καὶ 
εἶπα) ies οἶνον. 9 Kai εἶπον" Où μὴ 
πίωμεν οἶνον, ὅτι 1003 υἱὸς “Ρηχὰβ ὁ 
πατὴρ ἡμῶν. ἐνετείλατο jj v, λέγων" Où μὴ 

TINTE οἶνον ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν ξως αἰῶ- 
γος, 7 xai οἰκίας οὐ μὴ οἰκοδομήσητε, καὶ 
σπέρμα οὐ μὴ σπείρητε, καὶ ἀμπελωῶν οὐχ 
ἔσται ὑμῖν, ὅτι ἐν σκηναῖς οἰκήσετε πάσας 
τὰς ἡμέρας ὑμῶν. ὅπως ζηήσητε ἡμέρας 
πολλὰς ἐπὶ τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς διατρίβετε ὑμεῖς 

010} 

ἣν ἜΝ 
 יל

Uu ע שט id v. 

av 

6 2 ouf 8 

ET αὕτης. ἐπ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς 
2 + \ - \ \ 
Ἰωναδὰβ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, πρὸς τὸ μὴ 

M 2 , \ c , 6 Ge 6 - 

πιξῖν οἶνον πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν, ἡμεῖς 
\ 6 - 6 - \ € CSN c = \ 
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70 κατοικ. XN: .א δώσω αὐτὰς εἰς ἀφανισμὸν παρὼ 

ἢ (pro γῆν) : 
PE 
7 

δώσω αὐτὰς 

τὸ μὴ evo ἐνοικᾶντα. — À. ΑἸ: γενάμενος. À: παρὰ 

κυρ. 7rQO c Teo. seem : 7 Lo.) vig ᾿Ιωσίου. 9. FN: 
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Sq. (801א : zr«oroqogía. À: 160008 (V: Macot). 
ER (pro αὐλήν) : ὁδόν (X: τὸν σταϑ' μόν). 5. A: 
καὶ ἔστησα. :ה πῷ. αὐτῶν τῶν υἱῶν οἴκο T8 "I 

» 4 τς - Δ ΡΣ 
χὰβ κεράώ μιὰ 74197 OLTS8 ... HOL ELTOY 7r oO G cvtasc. 

ΠΩΣ wen») תאזַח Uen—lIN 
ἘΣΤῚ vNS nete meg 

  nap qw nmבפי ןיאמ :
TON HITS cog  XxXXY. 
CNET יִמיִּב niet nw seem 
PAR? nmm) ep ישאו 
PRE E2209 ma-ow om 
ANTON rm ma םֶסואְבַהְו DAS 
s») ןיי תא: PRE mous 3 

  AUS MAINSהנכה
  ὙΣΞΓΟΞ ΤΙΝῚ MENTONתֶאְו 702
nim n°2 DNN ΝΞΝῚ םיִבָכְרַה: ma 

  $T n "23 rouesשיא
  Saks -"nownםירשה הפ

npa רהישעמ noob Doi רשא 
 :ףסה רָמש ה [ 22: "355 jM-תיב

nis 7 END. D°723 םיִבָכְרֶח 
JAN "unes םָהיִלִא AN 6 
253713 27 ^» jm) ΓΕ 
ἜΣ אָל NS לניִלָע nyx ּניִבָא 
ma : םכרעדדע zoom DEN yr 

 ינְבְתִדאְכ  Dתדאל  5:3} 5m-אל
  bnאָלְו  "P == mmםיִכָחֶאּב

ma "nm vias re) 32m 
DAN UN הָמְדַאַה "E-bs i23 
-j2 2mm לולב vixi» םש םיִרָּפ: 8 
pond ונזצ רשא 55b ּוניִבֶא 553 
"0 t) ἼΣΩΝ sies pan 

 שר

 .y 22. ןאכ דע
7 v.4. פ"סב חתפ v.7T. ץמקב "in 

6. A: εἶπαν: Ov πίομεν (N: Ov μὴ הס 8 X: 
Ku 15 λέγων). FF (p. &wc) vs. 7. :א : 5 ; e 

? (pro «uz. 8x ἔστ.) : ἀμπελῶνα (X: -λῶνας) 
, φυτεύσητε μηδὲ ἔστω. X (pro óti) : xa. 8. X: 
Καὶ ἡκόσα μεν. Fe (p. or.) vis Ῥηχὰβ. A?t- (p. 
πατ. ἥμ.) κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο uua (F: ἐν 
πᾶσιν οἷς ἔνετ. ἡ μ.). E* τῆς ζωῆς. AT ἡ μεῖς κ. αἵ 
^ 5 y: Tu: 

20 7 
OULXLGCY. 

XXXV. 4. Fils de Josias manque dans les Septante. 
2. Dans une des salles des trésors. Septante 

« dans l'un des parvis ». 
9. Habsanias. Septante : > Chabasin ». 

5. Devant les enfants de la maison des Réchabites. 
Ed :« devant eux » 

. Fils de Réchab manque dans les Septante. 
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Jérémie, XXXV, 1.8. 699 

Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 4° (e). Exemple des Héchabites (XXXV).ווק.  

civitätem hanc, et præliabüntur ad- 
vérsus eam, et cápient eam, et incén- 
dent igni : et civitátes Juda dabo 
in solitidinem, eo quod. non sit ha- 
bitátor. 
XXXV. Verbum, quod factum 

est ad Jeremiam a Dómino, in dié- 
bus Jóakim filii Josiæ regis Juda, 
dicens : ? Vade ad domum Recha- 
bitärum : et lóquere eis, et introdü- 
ces eos in domum Domini, in unam 
éxedram thesaurórum, et dabis eis 
bibere vinum. 

3 Et assümpsi Jezoníam fílium * 
Jeremiæ filii Habsaniæ, et fratres : 
ejus, et omnes filios ejus, et uni- 
vérsam domum Rechabitärum : * et 
introdüxi eos in domum Dómini ad 
gazophylácium filiórum Hanan, fílii 

Jer, 37, 8. 

4 Reg. 25, 9. 

a?)Jubente 
Deo 

Jer. 35, 11. 
Ex. 2, 1, 

1 Par. 2, 55. 
Jud. 1, 16 ; 

4, 11. 
1 Reg. 15, 6; 

4 Reg. 10, 15, 
23. 

1 Tar. 28, 12. 
Ez. 40, 17. 

Jer, 36, 10. 

Esth. 10, 6. 

Jegedeliæ hóminis Dei, quod erat? 7554? 25. 
juxta gazophyläcium principum, su- Za; ἀρὰς 

4 Reg. 12, 10; 
22. 4; 25, 18. 

per thesaurum Maasiæ filii Sellum. 
qui erat custos vestibuli. * Et pósui Jer, 53, 24. 

coram filiis domus Rechabitärum 
scyphos plenos vino. et cälices : et 
dixi ad eos : 1212106 vinum. 

$ Qui respondérunt : Non bibé- oui re- 
mus vinum : quia Jónadab filius "peecer- 
Rechab, pater noster, præcépit somadab. 
nobis, dicens : Non bibétis vi- : nez 10,15, 
num vos, et fílii vestri, usque in ^ 
sempitérnum : * et domum non ædi- 
ficäbitis, et seméntem non serétis, 
et víneas non plantábitis, nec ha- 
bébitis : sed in tabernäculis ha- 
bitábitis cunctis diébus vestris, ut 
vivátis diébus multis super fáciem ες. 90, 12. 
terræ, in qua vos peregrinámini. 
ὃ Obedivimus ergo voci Jónadab fílii 
Rechab, patris nostri, in ómnibus 
quie præcépit nobis, ita ut non bi- 
berémus vinum cunctis diébus nos- 
tris nos, et mulíeres nostræ, filii et 

27, 10 ; 30, 29. | 

raménerai dans cette cité, et ils com- 
battront contre elle, et ils la prendront, 
et ils y mettront le feu: et les cités de 
Juda, j'en ferai une solitude pour qu'il 
n'y ait point. d'habitant ». 
XXXV. ' Parole qui fut adressée à 

Jérémie par le Seigneur, dans les jours 
de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, 
disant : * « Va à la maison des Récha- 
bites. et parle-leur: et tu les introduiras 
dans la maison du Seigneur, dans une 

| des salles des trésors: et tu leur don- 
| neras à boire du vin». 

5 Et je pris Jézonias, fils de Jérémie, 
fils d'Habsanias, et ses frères. et tous 
ses fils, et toute la maison des Récha- 
bites; * et je les introduisis dans la 
| maison du Seigneur, dans la chambre 
du trésor des fils d'Hanan, fils de Jé- 
œédélias, homme de Dieu, laquelle 
chambre était prés dela chambre du 
trésor des princes, au-dessus du tré- 
sor de Maasias, fils de Sellum, qui 
était garde du vestibule. ? Et je mis 
devant les enfants de la maison des 
héchabites des tasses pleines de vin 
et des coupes; et je leur dis: « Buvez 
du vin ». 

6 Et ils répondirent : « Nous ne boi- 
rons pas de vin, parce que Jonadab, 
notre père, fils de Réchab, nous a 
ordonné, disant : Vous ne boirez jamais 
de vin. ni vous, ni vos enfants: ‘et 
vous ne bâtirez pas de maison, et vous 
ne sèmerez point de grains, et vous 

ine planterez pas de vignes, et vous 
(n'en aurez point ἃ pous, mais vous 
habiterez sous des tentes tous vos 

ljours, afin que vous viviez de longs 
jours sur la terre dans laquelle vous 
êtes étrangers. ל Nous avons donc obéi 
àla voix de Jonadab, notre pére, fils 
de Réchab. dans toutes les choses qu'il 
nous a ordonnées, en sorte que nous 
n'avons pas bu de vin durant tous nos 

| 

a?) Épisode des Réchabites, XXXV. 

XXXV. L'infidélité d'Israél ne se manifeste pas 
moins par la comparaison que le prophete établit 
entre lui et les Réchabites. de la race des Cinéens, 
I Paralipomènes, τι. 55. Les Réchabites ont été con- 
traints, par l'invasion chaldéenne, de se réfugier 
dans Jérusalem. Jérémie, par ordre de Dieu, les 
invite à boire du vin. Ils refusent pour ne pas 
violer les prescriptions de leur père Jonadab. A 
cause de cette fidélité, Dieu leur promet de 8 
conserver,tandisque Juda désobéissant périra, XXXv. 
Cet épisode des Réchabites se rapporte au siège de 
Jérusalem sous Joakim, xxxv, 1, non sous Sédécias. 
Il est placé ici, uniquement sans doute pour mieux 
faire comprendre comment Jérusalem avait mérité 
le sort qu'elle subit sous son dernier roi. 

2, Réchabites: descendants de Jonadab et de 
Réchab, menaient une vie exemplaire, étaient d'une 
abstinence rigoureuse et d'un désintéressement 
extraordinaire. Ils étaient Cinéens d'origine (I Pa- 
ralipomènes, 11, 55). — Une des salles des trésors; 
c'est-à-dire une des chambres des édifices du temple, 
qui servaient d'habitations aux prêtres, de maga- 
sins, de salles pour les repas des sacrifices paci- 
fiques (Glaire). 

3. Jézonias, sans doute le chef de la famille. 
4. Garde du vestibule, remplissant l'oflice de por- 

tier du temple. 
T. Vous ne bülirez pas de maison... Le but de 

Jonadab en fixant toutes ces prescriptions était de 
faire toujours mener aux Réchabites une vie no- 
made. — Vous ne planterez pas de vignes. afin dc 
n'avoir pas méme l’occasion de boire du vin. 



700 Jeremias, XXXV, 9-17. 

ELLE. Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 4^ Ca’). Eremplum Rechabitarum (XXXV). 

αἱ ϑυγατέρες ἡμῶν, 5 καὶ πρὸς τὸ μὴ oixo- 
δομιεῖν οἰκίας τοῦ κατοικεῖν ἐχεῖ, καὶ ἐἠμπελεὶν 
χαὶ ἀγρὸς xai σπέρμα οὐχ ἐγένετο ἡμεῖν" 
10 χαὶ ᾧχήσαμιε εν ἐν σκηναῖς, xai ἠκού σαμεν, 
καὶ ἐποιήσαμιεν κα τοὶ πάντα ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν 
' Iovaód? 0 πατὴρ ἡμῶν. !! Καὶ ἐγενήϑη, 
ὅτε ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 
εἴπαμιεν εἰςελϑεῖν, καὶ εἰσήλθομεν εἰς *15000- 
σαλὴμι, ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως τῶν 
“Χαλδαίων, καὶ ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως 
τῶν ᾿Ασσυρίων, καὶ ὠκοῦμεν ἐκεῖ. 

13 Καὶ ἐγένετο λόγος χυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
γων 13 Οὕτως λέγει "אט סו “Πορεύου, χαὶ 
εἶπον ἀνθρώπῳ 755 δα, καὶ τοῖς χατοιχοῦσιν 
Ἱερουσαλήμ. Où μὴ λάβητε παιδείαν τοῦ 
ἀκούειν τοὺς λόγους μου; Τ Ἔστησαν δῆμα 
υἱοὶ Ἰωναδὰβ טוסט “Ῥηχὰβ ὃ ὃ ἐνετείλατο τοῖς 
τέκνοις αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον, καὶ 

  ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶςו מ
ὄρϑοου, αὶ οὐκ ἠχούσατε. 1“ Καὶ ἀπέστειλα 
πρὸς ὑμᾶς παῖδάς μου Toùc προφήτας"", λέ- 
yov Anoorgáqure ἕχαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ βελτίω ποιήσατε τὸ 
ἐπιτηδεύματα ὑ ὑμῶν, καὶ OÙ πορεύεσϑε ὀπίσω 
ϑεῶν ἑτέρων τοῦ SOUL E τοῖς, καὶ οἰχή- 
σετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν" καὶ οὐχ ἐχλίνατε τὼ ὦτα ὑμῶν, 
χαὶ οὐχ εἰςηχούσατε. '* Καὶ ἔστησαν υἱοὶ 
᾿Ιωναδὰβ υἱοῦ “Ρηχὰβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πα- 
τοῦς αὐτῶν, ὃ δὲ λαὸς οὗτος οὐχ ἤχουσέ μου. 

  Aa τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" ᾿Ιδου ἐγὼוד
φέρω ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἐπὶ vovc κατοικοῦντας 

AIF* (pr.) xat. X: οἰκοδομῆσαι 2 

N: ἐχεῖ, 051006 xci ἀγρὸς. 10. ΑἸ xat ἐποιήσ. 
A: πάντα ὅσα. 11. X: "Eyévevo δὲ. A? (p. af.) 
Bao. Βαβυλ. (F: β. τῆς B.). X: εἴπομεν. À: εἴπα-- 
uev: ᾿Αναβάντες 500606000 μεϑα εἰς ‘Leo. (N: Εἰςελ- 

ϑατε καὶ εἰς ἕλϑω μεν). EF* (pr.) τῆς Óvrdu. ΑἸ 
τῶν Χ.-δυνάμ. X (pro ἐκεῖ) : ἐν "Ieosoadru. 13. 
A?E-- (p. #U 0105) TOY δυνάμεων Oo ϑεὸς ᾿Ισραήλ. 

X: Βάδισον κ. εἰπὲ. X: Οὐ μὴ δέξησϑε. A* r8. A?4- 
(n f.) φησὶν κύριος (F: λέγει x). 14. RB: ῥήματα. 

N: viot Puy. E (pro δὴ) : ὃς. A: ἔπιον. AFF (p. 
ἐπίοσαν) ἕως τῆς / μέρας ταύτης, ὅτι ἤκουσαν τῆς 
ἐντολῆς τοῦ πατρὸς αὐτῶν (V: τὴν ἐντολὴν). A?T 
(p. 0929-) ὀρϑρίζων καὶ λαλῶν Cr'eti. X; sed * 

09298; EFN: F4 καὶ ἐλάλησα). A: εἰζηκόσατε. 

ET (in fa) ug. 1 ; À: τοὺς δούλους mov τοὺς 2 
ορϑρίζων καὶ ED ED καὶ λέγων (F: ορϑρίζων 

τὸ πρωὶ x. ἄποστ.). N* (pr.) τῆς. A: βέλτιον (V: 
βελτίονα) zr. ἐπιτηδ. (X: τὲ πράγματα). X (pro 

Sq. 8) : μὴ. F: πορεύσεσϑε. X: τὸ μὴ δονλ. EF: 

- \ 
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αὐτῶν)ה 7008  (pro vé8) : où υἱοὶ. A Fr (p.א  

ἣν ἐνετείλατο αὐτοῖς. N: καὶ ὁ λαὸς. At: u8 λαός 

(A? ua uncis). A: ἤκϑσαν. 17. ATX 2100 τᾶτο- ἐπὶ 
000. A?F: κύριος τῶν δυγώμεων ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, 

XT (a. 780.) vov. 

41. L'armée de Syrie. Septante : « l'armée des As- 
syriens ». 

12. A été adressée à Jérémie. Septante : « me vint ». 

14. Parce qu'ils ont obéi au précepte de leur père 
n'est pas dans les Septante. 



 רש

Jérémie, XXXV, 9-17. 704 
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111. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 4^ (a^). Exemple des Héchabites (XXXV). 

filie nostræ : ? et non ædificarémus 
domos ad habitändum : et víneam, 

et agrum, et seméntem non habüi- 
mus : '" sed habitávimus in taber- 
náculis, et obediéntes füimus juxta 
ómnia quie præcépit nobis Jónadab 
pater noster. '' Cum autem ascen- 
disset Nabuchodónosor rex Baby- 
lónis ad terram nostram, díximus : 
Venite, et ingrediämur Jerüsalem ἃ 
facie exéreitus Chaldasórum, et a 
fácie exéreitus Syri: : et mánsimus 
in Jerusalem. 

'? Et faetum est verbum Dómini 
ad Jeremiam dicens : '? Hæc dicit 
Dóminus exercituum, Deus Israel : 
Vade, et 616 viris Juda, et habita- 
tóribus Jerüsalem : Numquid non 
recipiétis disciplinam ut obediátis 
verbis meis, dicit Dóminus ? '* Præ- 
valuérunt sermónes  Jónadab filii 
Rechab, quos præcépit filiis suis 
ut non bíberent vinum : et non 
bibérunt usque ad diem hane, quia 
obediérunt præcépto patris sui : 
ego autem locütus sum ad vos, 
de mane consürgens et loquens, et 
non obedistis mihi. '* Misíque ad 
vos omnes servos meos prophétas, 
consürgens diluculo, mitténsque et 
dicens : Convertimini unusquísque a 
via sua péssima, et bona fácite stu- 
dia vestra : et nolíte sequi deos 
aliénos, neque colátis eos : et habi- 
tábitis in terra, quam dedi vobis et 
pátribus vestris : et non inclinástis 
aurem vestram, neque audístis me. 
!6 Firmavérunt ígitur fílii Jónadab 
fili Rechab precéptum patris sui, 
quod præcéperat eis : pópulus au- 
tem iste non obedivit mihi. 

17 [deirco hec dicit Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Ecce ego 
addücam super Juda, et super om- 

Ad Jerusa- 
lem confu- 
gerunt. 

Jer. 31, 1. 

4 Reg. 1 

Hi patri 
obediunt. 

Jer. 2, 30; 
22, 23. 

Jer. 35, 2. 

Jer. 25, 3-4; 

26, 5; 29, 19. 3 

Juda 
autem Deo 

non 

obedivit. 

Jer. 25, 4-5; 
18, 11. 

4 Reg. 17, 13. 
Jon. 3, S. 

Ideo Juda 
afflizetur. 

Jer, 36, 31. 

| jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos 
fils, ni nos filles; * nous n'avons pas 
bàti de maisons pour y habiter; et 
nous n'avons eu ni vigne, ni champ, ni 
grain. '" Mais nous avons habité dans 
des tentes, et nous avons obéi à tou- 
tes les choses que nous a ordonnées 
Jonadab notre père. '' Mais lorsque 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, est 
monté dans notre terre, nous avons 

dit : Venez, et entrons dans Jérusalem, 
à cause de l'armée des Chaldéens et à 
cause de l'armée de Syrie; et nous 
sommes demeurés dans Jérusalem ». 

'? Et ]a parole du Seigneur a été 
adressée à Jérémie, disant: !? « Voici 
ce que dit le Seigneur des armées, Dieu 
d'Israël : Va, et dis aux hommes de 
Juda et aux habitants de Jérusalem : 
Est-ce que vous ne recevrez jamais la 
correction, afin d'obéir à mes paroles? 
dit le Seigneur. '* Elles ont prévalu, 
les paroles de Jonadab, fils de Réchab, 
par lesquelles il ordonna à ses enfants 
de ne point boire de vin, et ils n'en ont 
pas bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont 
obéi au précepte de leur père; mais 
moi je vous ai parlé, me levant dès le 
matin, et parlant, et vous ne m'avez 
pas obéi. !'? Et j'ai envoyé vers vous tous 
mes serviteurs, les prophètes, me 16- 
vant au point du jour, envoyant, et di- 
sant : Détournez-vous chacun de vos 
voies très mauvaises, et rendez bonnes 
vos œuvres; ne suivez pas des dieux 
étrangers, etne les adorez pas; et vous 
habiterez dans la terre que je vous ai 
donnée à vous et à vos pères; et vous 
n'avez pas incliné votre oreille, et vous 
ne m'avez pas écouté. '6 Ainsi les en- 
fants de Jonadab, fils de Réchab, ont 
gardé fermement l'ordre que leur père 
| leur avait donné; mais ce peuple ne 
m'a pas obéi. 

C'est pourquoi voici ce que ditוז «  
le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 

Voilà que moi j'ameénerai sur Juda et | 

9. Nous n'avons pas báli de maisons. Ce 
que par occasion, et pour se mettre momentané- 

ment à l'abri des envahisseurs que les Réchabites 
nomades sont venus se réfugier à Jérusalem. 

n'est 14. Elles ont prévalu, les paroles de Jonadab, plus 
ellicaces que les paroles du Seigneur, bien que le 
père des Réchabites ne fût qu'un homme. — Jusqu'à 
ce jour ; c'est-à-dire pendant prés de trois cents 

M. A cause; littéralement et par hébraisme, de 
la face (Glaire). 

13. Dis aux hommes de Juda. Jérémie doit 

ans, puisque Jonadab était contemporain de Jéhu. 

— Me levant dés le malin; hébraisme, pour me 
sans 

doute adresserce discours dans une des cours exté- 
rieures du temple et non pas dans la chambre des 
trésors où il avait versé du vin aux Réchabites. 

hátant. 
45. Des dieux étrangers. Voir les notes sur I Rois, 

III Rois, xx, 23; IV Rois, xvir, 33.אצצמ 19;  
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio( @1).LibriBaruch combustio et refectio (XX XVI). 

"[soovouJq]u. πάντα và κακὰ & ἐλάλησα ἐπ᾽ 

αὐτούς!"". 

181! 00 τοῦτο οὕτως εἶπε κύριος" Ἐπειδὴ 

ἤχουσαν υἱοὶ ᾿Ιωναδὲβ υἱοῦ “Ρηχὰβ τὴν À ἐν- 

τολὴν τοῦ πατρὸς 0 ru, ποιεῖν χαϑύτι &ve- 

είλατο αὐτοῖς Ó πατὴρ αὐτῶν, "5 " οὐ μὴ 

ἐχλείπῃ ἄγη9 τῶν υἱῶν ᾿Ιωναδὺὰβ υἱοῦ “Ρηχὰβ 

παρεστηχεὶς χατὼ πρύςωπόν μου πάσας τὰς 

ἡμέρας τῆς γῆς. 
XXXVII. (XLIII, 1-32) Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ 
τῷ τετάρτῳ ᾿Ιωακεὶμε υἱοῦ ᾿Ιωσία βασιλέως 
"Ἰούδα ,ἐγενήϑη λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 

? Aus σεαυτῷ χαρτίον βιβλίου, καὶ γράψον 
ἐπ᾿ αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους סמ ἐλάλησα 
πρὸς σὲ ἐπὶ “Ιερουσαλὴμε, καὶ ἐπὶ 10006 καὶ 
ἐπὶ πάντα và ἔϑνη, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας λαλήσαν- 
τόύς μου πρὸς σὲ, ἀφ᾽ ἡμερῶν ᾿Ιωσία βασι- 
λέως ᾿Ιούδα, καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
?"Ig«c ἀχούσεται ὁ οἶκος ᾿Ιούδα πάντα To 
χαχὰ ἃ ἐγω λογίζομαι ποιῆσαι αὐτοῖς, ἵνα 
ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πο- 
γηρᾶς, καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν 
καὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν. 

^ Καὶ ἐχάλεσεν “Ιερεμίας τὸν 120000 y υἱὸν 
Νηρίου, καὶ ἔγραψεν ἀπὸ στόματος “Ιερεμίου 
πάντας τοὶς λόγους κυρίου, οὖς ἐλάλησε πρὸς 
αὐτὸν, εἰς χαρτίον Bu Bliov. Kai ἐνετείλατο 
"Tsos suec τῷ Βαρουχ, λέγων" ᾿Εγὼ φυλάσσο- 
μαι, οὐ μὴ ̓ δύνωμαι εἰελϑεῖν εἰς οἶχον χυ- 
olov. ὃ Καὶ ἀναγνώσῃ £v τῷ χαρτίῳ τούτῳ 

A!* xoi ἐπὶ ad fin. A?F T (in f.) ἀνθ᾽ ὧν 

ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐχά- 

λεσα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀπεκρίϑησαν. XC ταντᾶ. א 

&v9 ὧν ὅτι. F: διότι ἐλάλησα αὐτοῖς καὶ ἐκ ... “Py- 
* ue caro. A82 APER (in) Kai τῷ 

οἴκῳ Ῥηχὲὰβ εἶπεν “ερε μίας. A?F+ (p. i 

τῶν δυνάμεων ὃ ϑεὸς ᾿Ισραηλ. A: Enaój E 

où υἱοὶ Eo: .. «ἐντολὴν 

συμπάσας τος 2770208 αὐτοῦ, ποιεῖν κατὰ 

πάντα ὅσα ἔνετ. 19. A?F+ (in.) διὰ τοῦτο τάδε 
λέγει κύριος τῶν δυνάμεων ὁ ϑεὸς "Tope (EF: B TOC 

pro τάδε). F* τῆς γῆς. — 1. A?t (in.) Καὶ &yé- 

χαβὶ͵ 1X. 

Zr 

: Ἰωναδὰβ τοῦ π. αὖ. καὶ SU 
λαξαν 

γετο. X (pro PULS) NE NPmSD. ἋΣ ἐγένετο. 2. A: χαρ- 
την (X: χεφαλίδα). At: ἔστ᾽ αὐτῷ (1. em CUT8 ). A 

(pro ἐλάλησαὶ 

F (pro λαλ. u8) 

σονται oix. ΑἸ: 

στρώφωσιν (X: καὶ ἀποστραφήσονται). 
«T0061 9.) ἕκαστος. A!'NE* (pr.) τῆς. 

ES כ - 3 € . 
τῶν) αὐτ (E pon. αὐτῶν p. στογῃρ.). 

ἐπὶ τῆς κεφραλίδος τᾶ βιβλία. ὃ. AIF: 

ἐχρημάτισα. Εν: 7800 X* ἧς" 

: ἐλάλησα. EF: ᾿Ιωσώ. 3. A: ἀκό-- 
₪ ἐλάλησα ἐπ᾽ αὐτές. À: ἵνα ἄπο-- 

A?ET (p. 
A (pro «v- 

AMEN 
2 δ 

οι 0 טל 

᾿Ξ 2 
NAT ἼΩΝ n 

ἢ» διῶ SE εἶχ 

N°20הֶדּוהְידְלִא  
ER 55 nw nus 

 0 i27" 155 םהילע
Ἐπ M2 < אלו  
v 18םיִבָכְרַה  “ΓΞ tnam MON 

ἼΩΝהָגהְי  hotes "now Mint 
 27257 תוצמדלע Shot ᾧῷ רשא 129

T"buxa- 5s-rW imum SN 
HAN 555 bomםֶכְתֶא : ἘΣ 

 DNS" TON MINE ; nim AN הפ

ntsשיא  EX70« 221712  
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= 
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P4 
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"iN DT תֶא ל הילא τ pans 

noni iwyeir pb cams 
Wow "mum: si stin-52-5» 

  3והישאי ימימ  nn 729ילוא :הָּזַה
nit DM nan mu va 

 תוש פעל בשח יִכנִא רפא  cnןעמל

"pube nien euro uhw rm 
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  nw Nae 4רב 5172713

 « % nam "DA T2 2nתֶא 7-23
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 .v 1. תיעברה ἫΝ תיעיברה א"נב

(1. 8 μὴ δύνω μαι). 6. : ^L (ün.) אשל 506518007 OÙ 
^ ^ \ 2 

(ΕΣ: καὶ συ εἰςελ.). 

17. La fin du verset manque dans les Septante. 
18. Le commencement du verset n'est pas dans les 

Septante. 
19. Le commencement du verset n'est pas dans les 

septante. 

XXXVI. 4. Septante : « la quatrième année du 
règne de Joakim, fils de Josias, la parole du Seigneur 
vint à moi, disant ». 

5. Je suis enfermé. Septante : « je suis gardé ». 
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ALL. Exécution delasentence( X X-XI V ).—4(0 ).Livcre de Baruchbrüléetrefait( XXXVII. 

nes habitatóres Jerüsalem, univér- 
sam afflictiónem, quam locütus sum 

advérsum illos : eo quod 8 
sum ad illos et non audiérunt : 
vocávi illos, et non respondérunt 
mihi. 

Jer, 

à . Ln Et 

18 Dómui autem Rechabitärum necnapicze 
benedicen- 

fur. dixit Jeremías : 1160 dicit Dóminus 
exercituum, Deus Israel : Pro eo 
quod obedistis præcépto Jónadab pa 
iris vestri, et custodistis ómnia man- 

däta ejus, et 16015118 univérsa, quæ 
præcépit vobis: '? proptérea hæc 
dicit Dóminus exercituum, Deus Is- 
rael : Non deficiet vir de stirpe J6-° 
nadab filii Rechab. stans in con- 
spéctu meo cunctis diébus. 

XXXVI. ' Et factum est in anno 
quarto Jóakim filii Josiæ regis Juda : 
factum est verbum hoc ad Jeremíam 
a Dómino, dicens Tolle volu- 
men libri, et scribes in eo ómnia 
verba qui locütus sum tibi advér- 
sum Israel et Judam, et advérsum 
omnes gentes, a die qua locütus 
sum ad te ex diébus Josiæ usque ad 
diem hane : ? si forte audiénte domo 
Juda univérsa mala, quæ ego cógito 
fácere eis, revertätur unusquísque a 
via sua péssima : 6% propítius ero 
iniquitäti, et peccáto eórum. 

3 

Is 8, 

Jer. 
9. ,2 

Ez 

3 Vocävit ergo Jeremías Baruch 
filium Neriæ : et seripsit Baruch ex 
ore Jeremiæ omnes sermónes Dó- 
mini, quos locütus est ad eum, in 
volümine libri : * et præcépit Jere- 
mías Baruch, dicens : Ego clausus 
sum, nec váleo ingredi domum 1(- 
mini. ^ Ingrédere ergo tu, et lege 
de volümine in quo scripsisti ex ore 

Jer, 

19. Il ne manquera pas... Les Réchabites furent 
menés avec les Juifs en captivité à Babylone, mais 
ils revinrent avec eux dans leur pays. Apres leur 
retour, ils servirent dans le temple, mais seulement 
en qualité de chantres, de joueurs d'instruments, 
etc. (I Paralipoménes, τι, 55), et ils continuérent à 
vivre dans la sobriété et la pauvreté. 

δ) Malheurs d'Israël causés par sa résistance 
aux prophètes, XXXVI-XXXVIII. 

b1) Le livre de Baruch détruit et reconstitué, 
XXXVI. 

XXXVI. Si le peuple périt, c'est parce qu'il est in- 
corrigible et qu'il refuse d'entendre les prophètes 
que Dieu lui envoie, et de suivre leurs conseils. 

5 
[^] 

3, 
;: 30, 

13. 

1 

Is. 68 12; 
66, 4. 

Jer. 33, 17-15. 
Par. 6 16. 

bi) Jubet 
Deus 

prophetias 
scribi. 

Jer. 35, 1. 

Is. 39, 8. 

Jer. 30, 2 ; 
51, 60. 

1j 
30, S. 

Hab. 2, 3. 

16 ; 

2 

2-3. 

3 Jer. 36, 3 ; 

18, 8 ; 35, 17. 
13, 3. 

Eas 
seribere 
Baruch 

Jer. 32, 12. 

33, 
39, 15. 

2 Esdr. 6, 10. 

l5 

ei lezere 
jubetur, 

sur tous les habitants de Jérusalem 
toute l'aflliction que j'ai prononcée con- 
tre eux ; parce que je leur ai parlé, et 
ils n'ont pas écouté; je les 81 appelés, 
et ils ne m'ont pas répondu ». 

5 Or Jérémie dit à la maison des Ré- 
chabites : « Voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : Parce que 
vous avez obéi au précepte de Jonadab, 
votre pére, que vous avez gardé tous 

ses commandements, et que vous avez 
fait toutesles choses qu'il vousa ordon- 
nées; !* à cause de cela, voici ce que 
dit le Seigneur des armées. Dieu d'Is- 
rael : 11 ne manquera pas dans la race 
de Jonadab, fils de Réchab, d'homme 
se tenant tous les jours en ma pré- 
sence ». 
XXXVI. ' Et ilarriva dans la qua- 

trieme année de Joakim, fils de Josias. 
roi de Juda. que cette parole fut adres- 
sée à Jérémie par le Seigneur, disant : 
? « Prends un rouleau de livre et tu y 
écriras toutes les paroles que je t'ai 
dites contre Israël, et contre Juda, et 

| contre tous les peuples. depuis le jour 
où je t'ai parlé, depuis les jours de 10- 
sias, jusqu'à ce jour; ? pour voir si, 
pàr hasard, la maison de Juda appre- 
nant tous les maux que moi je pense 
leur faire. chaeun reviendra de ses 
voies très mauvaises: et je lui pardon- 
nerai son iniquité et son péché ». 

^ Jérémie appela donc Baruch, fils 
de Nérias, et Baruch écrivit, sorties de 
la bouche de Jérémie, sur un rouleau 

de livre, toutes les paroles que le Sei- 
gneur lui avait dites. ? Et Jérémie or- 

| donna à Baruch, disant : > Moi je suis 
enfermé. et je ne puis entrer dans la 
maison du Seigneur. * Entre donc, toi, 

| et lis d'apres le rouleau dans lequel tu 

Jérémie le prouve 1? en rapportant ce qui s'est passé 
par rapport à lui sous Joakim. 1I fait lire devant le 
peuple, par Baruch, ses prophéties. Le roi, irrité, 
jette au feu le rouleau qui les contient, et veut faire 
arréter Jérémie et Baruch, mais Dieu ne permet pas 
qu'on les trouve. Jérémie annonce à la maison de 
David et au peuple que les menaces qu'il leur a faites 
s’accompliront irrévocablement, et il fait ecrire de 
nouveau ses prophéties, XXXVI. 

La quatrième année de Joakim, en 605.ו.  
2, Rouleau de livre, ou rouleau de feuille, selon 

l'hébreu:; expression que la Vulgate elle-même rend 
quelquefois simplement par livre. Anciennement 
on faisait les livres d’écorces d'arbres, de papyrus, 
de toile, ete. Ceux qui étaient d'une matiere flexible 
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IIE.Perfectareprobatio(XYX-XILV).—4^(5!).Libri Baruch combustioetrefectioC XXXVII). 

εἰς TO ὦτα τοῦ λαοῦ £v οἴχω κυρίου, ἐν ἡμέρᾳ 
γηστείας, καὶ ἐν ὠσὶ παντὸς ᾿Ιούδα τῶν ἐρ- 
χομένων ἐκ πόλεων αὐτῶν, ἀναγνόση αὐτοῖς. 

 - [0006 πεσεῖται ἔλεος αὐτῶν κατὼ πρόςωד"
πον χυρίου, καὶ ἀποστρέψουσιν EX τῆς ὁδοῦ 
αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, ὅτι μέγας ὃ ϑυμὸς καὶ 
ἡ Ogyn κυρίου, ἣν ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν λαὸν 
τοῦτον. ὃ Καὶ ἐποίησε Βαρουχ κατὰ πάντα 
ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ “]ερεμίας, τοῦ ἀναγνῶναι 
ἕν τῷ βιβλίῳ τους λόγους κυρίου ἕν οἴκῳ 
XUvot OU. 

? Koi 3 ἕν τῷ ἔτει τῷ ὀγδόῳ τῷ 
βασιλεῖ Ιωασκεὶμ ἐν τιῦ μηνὶ τῷ ἐννάτω, £&ex- 

 /  / ousאש
χλησίασαν νηστείαν 00 πρόζωπον κυρίου 
πᾶς ὃ λαὸς ἐν “Ιερουσαλὴμε, καὶ οἶκος ᾿Ιούδα. 
10 Καὶ ἀνεγίνωσκε Βαρουχ ἐν τῷ βιβλίῳ τοὺς 
λύγους ed sie ἕν οἴκῳ κυρίου, £v otxo 1- 

μαρίου, υἱοῦ Σαφὰν τοῦ γραμματέως, v τὴ 
ov τῇ ἐπάνω, ἐν προϑύροις πύλης TOU OL- 

χου χυρίου τῆς καινῆς, xal ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ 
Amos. '! Καὶ ἤκουσε Πηχαίας υἱὸς Γαμα- 
ρίου υἱοῦ “Σαφὰν ἅπαντας 7006 λόγους χυρίου 
ἐκ τοῦ βιβλίου, 2 xal κατέβη εἰς οἰκίαν τοῦ 
βασιλέως, εἰς τὸν οἶχον τοῦ γραμματέως, χαὶ 
ἰδου ἐχεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες exa) qvo, ES 
σαμα ὃ γραμματεὺς, καὶ Ζαλαίας υἱὸς Σελε- 

μίου, καὶ ᾿Ιωνάϑαν υἱὸς ᾿αἴκχοβωρ, καὶ Γα- 
μαρίας υἱὸς Σεδεχίας υἱὸς 
"Avoviov, καὶ πάντες οἵ ἄρχοντες. 1o oi 
ἀνήγγειλε ν αὐτοῖς “Π]χαίας πάντας τοὺς λό- 
γους os ἤχουσεν Dun γιώσκοντος 120000 y εἰς 
TG ὦτα τοῦ λαοῦ. '* Καὶ ἀπέστειλαν πάν- 
τες οἱ ἄρχοντες προς Βαρουχ υἱὸν Νηρίου 
τὸν ᾿Ιουδὶν υἱὸν Ναϑανίου υἱοῦ “Σελεμίου 

\ 

Zopur, xoi 

A: χάφτῃ (X: ἐν τῇ κεφαλίδι ταύτῃ ἐν ἢ). 
A2 Ἢ (p- χάφτῃ ὧν ᾧ ἔγφαψας ἐκ τοῦ στό μα-- 

70% μου τοὺς λόγους κυρίου (X: ἢ 5. ἐν 3:4] S6. 
xep.]). F (pro ἐν doi) : εἰς vd ὦτα. A'* Ιδδα … 

(pro πόλεως) πόλεων. 7. A? (p. d'7to0ro.) Éxa- 

0706. À: ἀπὸ τῆς 00. . ode υρία καὶ / ὀργὴ -.. 
810. κύριος. XT (p. « 00) γὴ) 6078. Al: τόπον (l. 
1cov). 8. X (pro ἐπ.) ) : ἐλάλησε. A2: Βαρουχ υἱὸς 
Mmotov ... “Tegeuias o προφή σὴ. E ( 
NT (p. βιβλ.) 786. 9. X: ἐγένετο. A: τῷ πέμπτῳ 
Ἴωακ. υἱῷ M 8. τῇ Ἴωακ. via Ἴωσ. βα- 

σιλέως "Iíéde). א - (alt. ) ἐν. (pro ἐν "Itoso.) : 

εἰς Ἵ. A?F paulum inler se divers. : ἐν "Ico. 
καὶ πᾶς ὃ λαὸς oí ἐρχόμενοι ix πόλεων ᾿Ιούδα 

εἰς “ερουσαλή μι. 10. ΑἸ z8c. E: Σαβᾶν. ΑἿΣ 

rune (A*T). A* T8 … : eig To ro. 1]. A: 
τας. 12. A: οἶκον. F (pro Ze1.) : 

(pro. ἃ) : ὅσα. 

, 
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XofBug). 13. A2F+ (p. 86009 y) ἐν τῷ βιβλίῳ. 12 
X* viov No. A: 1808 ( ̓Ιδεὶν FX pp.; X: υἱὸν 
1805 τὸν. N* "Ta0.). :א vis Na. 

9. En la cinquième année. Septante : > en la hui- 
tième année ». — Dans le neuvième mois manque 
dans les Septante. 

ud Elnathan. Septante : « Jonathan ». 
4. A Baruch. Les Septante ajoutent : > fils de Né: 

rid ». Ils omettent ces deux mots à la fin du verset. 
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MEME. GG ir  ------- - τ------.-. .-----ο-ςς--ς-ς---ςς 

ALL. Exécution delasentence( X X-XL V).—4 (0 ).Licre de Baruch brüléetrefait XXXVII). 
MEME o o SS oo o ue E M ————— 

meo verba Dómini, audiénte pópulo 
in domo Dómini in die jejunii : ín- 
super et audiénte univérso Juda, 7° 

qui véniunt de civitätibus suis, le- 
ges eis : 7 si forte cadat orátio eó- 
rum in conspéctu Dómini, et rever- 
tâtur unusquísque a vla sua pés- 175,7; 
sima : quóniam magnus furor el P» *159- 
indignátio est, quam 1000018 % 
Dóminus advérsus pópulum hunc. 
8 Et fecit Daruch fílius Neriæ, juxta 
ómnia quæ præcéperat ei Jeremías 
prophéta, legens ex volümine ser- 
mónes Dómini in domo Dómini. 

? Factum est autem in anno quinto Barueh 
ilegit pro- 

Jóakim fili Josiæ regis Juda, in phetiss. 
mense nono : prædicavérunt jejü- 55:2 2121». 
nium in conspéctu Dómini omni es s» 
pópulo in Jerüsalem, et univérsæ 7^ ^^ 
multitüdini, quæ conflüxerat de ci- 
vitátibus Juda in Jerüsalem. '? Le- 
gitque Baruch ex volümine sermónes 
Jeremiæ in domo Dómini in ga- 
zophylâcio Gamariæ filit Saphan 7e 85. 3. 
scribe, in vestibulo superióri, in «551. 
intróitu porte novi domus Dómini, — ^ — 
audiénte omni pópulo. 

!! Cumque 811015864 Michæas fílius à wicnza 
Gamariæ fílii Saphanomnes sermó- 
nes Dómini ex libro, 75 descéndit in 
domum regis ad gazophylácium 
scribæ : et 6006 ibi omnes principes 
sedébant : Elísama scriba, et Dalaías ? Tee. | 
filius Semeiæ,et Elnathanfilius Acho- 351: 
bor, et Gamarías filius Saphan, et 56,3, 
Sedecías fílius Hananiæ et univérsi 
príncipes. 

'? Et nuntiávit eis 110112688 óm- raenuniia- 
tur princi- 

nia verba, quæ audivit legénte Ba-  pibus 
ruch ex volümine in aüribus pópuli. 7*9 * 

14 Misé / 'Ínci- €t ab eis Misérunt itaque omnes prínci- ‘ab s 
pes ad Baruch, Judi filium Natha- 75725 212. 
niæ, filii Selemiæ, filii Chusi, dicén- 

as écrit, sorties de ma bouche, les pa- 
roles du Seigneur, le peuple entendant 
dans la maison du Seigneur, au jour 
de jeûne; de plus tous ceux de Juda 
qui viennent de leurs cités entendant, 
tu les leur liras; * pour oir si par 

hasard leur prière tombera devant le 
Seigneur, et s'ils reviendront chacun 
de sa voie trés mauvaise; parce que 

grande est la fureur et l'indignation 
aveclaquelle a parlé le Seigneur contre 
son peuple ». * Et Baruch, fils de Né- 
rias, fit selon tout ce que lui avait or- 
donné Jérémie, le prophéte, lisant 
dans le rouleau les paroles du Seigneur, 
dans la maison du Seigneur. 

9 Or il arriva en la cinquième année 
de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, 

dans le neuvième mois, qu'on publia 
un jeûne en présence du Seigneur, 
pour tout le peuple dans Jérusalem et 
pour toute la multitude qui avait afllué 
des cités de Juda dans Jérusalem. 15 Et 
Baruch lut dans le rouleau les paroles 
de Jérémie dans la maison du Seigneur, 
dans la chambre du trésor de Gama- 
rias, fils de Saphan, le scribe, dans le 

vestibule supérieur, à l'entrée de la 
porte neuve de la maison du Seigneur, 
tout le peuple entendant. 

11 Et lorsque Michée, fils de Gama- 

rias, fils de Saphan, eut entendu toutes 

les paroles du Seigneur écrites dans le 

livre, 2 il descendit dans la maison du 

roi, enla chambre du trésor du scribe : 

et voilà que là tous les princes étaient 

assis : Élisama le scribe, et Dalaias, 

fils de Séméias, et Elnathan, fils d'A- 

chobor, et Gamarias, fils de Saphan, et 
Sédécias, fils d'Hananias, et tous les 

princes. 
! Et Michée leur rapporta toutes 

les paroles qu'il avait entendues de 
Baruch, lisant dans le rouleau aux 

oreilles du peuple. 
^ C'est pourquoi tous les princes 

envoyèrent à Baruch Judi, fils de Na- 

thanias, fils de Sélémias, fils de Chusi, 

se roulaient autour d'un báton : de là le nom de 
volume (volumen) ou rouleau (Glaire). 

6. Au jour de jeune. Si ce jeûne est le même 
que celui qui, d'apres le $. 9, fut publié au 
neuvième mois, c'était un jeûne extraordinaire; 
car la loi n’en ordonnait aucun pour le neuvième 
mois. 
. 8. Baruch. Voir pour ce prophète, l'introduction 
2 sa prophétie. 

9. En la cinquième année de Joakim, en 604. — 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Dans le neuvième mois, novembre-décembre. 

10. Chambre du trésor de Gamarias. Voir plus 

haut la note sur xxxv, 2. — Le vestibule supérieur : 

c'était probablement le parvis des prétres. Voir la 

note sur III Rois, vi, 80. — La porte neuve. Voir 

plus haut la note sur XXVI, 10. 

41. Michée, [ils de Gamarias. On ne saurait dis- 

cerner si les dispositions de cet homme étaient 

favorables ou hostiles au prophete. 

| Scribe. Voir la note sur 11 Rois, xx, 25. 

45 
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XIX.Perfectareprobatio (XX-XILV).—4^(5!).Lióri Baruch combustioetrefectio XXXVI). 

υἱοῦ Χουσὶ, λέγοντες" To χαρτίον ἐν ᾧ σὺ 
ἀναγινώσκεις ἐν αὐτῷ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ, ape 
αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρά σου, χαὶ ἧκε. Καὶ ELI 
Boo y τὸ χαρτίον, xol χατέβη πρὸς αὐτούς. 
15 Καὶ εἶπον αὐτῷ" Πάλιν ἀνάγνωϑι εἰς τὸ 
ὦτα ἡμῶν. Καὶ ἀνέγνω Bagov y. 16 Kai ἐγε- 
νήϑη, WG ἤκου σαν πάώ ντας τοὺς λόγους, συνε- 

βουλεύσαντο ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐ- 
TOU, καὶ εἰπον" ᾿Αναγγέλλοντες ἀναγγείλωμεν 
τῷ βασιλεῖ ἅπαντας τοὺς λόγους τούτους. 

 " Καὶ τὸν Βαρουχ ἠρώτησαν, λέγοντεςד
Iov ἔγραψας πάντας τοὺς λόγους τούτους; 
18 Καὶ εἶπε Bogovy 0 στόματος αὐτοῦ 
e νήγγειλέε μοι, “Ἱερεμίας πάντας τοὺς λόγους 

τούτους, καὶ ἔγραφον £v βιβλίῳ. 19 Kai st- 
πον τῷ Βαρούχ᾽ Βάδισον, καὶ κατακρύβηϑι 
où xoi “Ιερεμίας, ἄνϑοωπος μὴ γνώτω ποῦ 
ὑμεῖς. 

20 Καὶ εἰςῆλϑον πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν 
αὐλὴν, χαὶ τὸ χαρτίον ἔδωχαν φυλάσσειν ἐν 
οἴχω Ἔλισαμα: xal ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ 
πάντας τοὺς λόγους τούτους. “" Καὶ ὠπέ- 
στειλεν 0 βασιλεὺς τὸν ᾿Ιουδὶν λαβεῖν τὸ χαρ- 
τίον. Καὶ ἔλαβεν αὐτὸ ἐξ οἴχου ᾿Ελισαμά. 
xai ἀνέγνω " Iovólv εἰς τὼ ὦτα τοῦ βασιλέως, 
χαὶ εἰς τὰ ὦτα πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν 
ἑστηχότων περὶ τὸν βασιλέα. “3 Καὶ ὁ βα- 
σιλεὺς ἐχάϑητο ἐν οἴκω χειμερινῷ, καὶ ἐσχά- 
ρα πυρὸς χατὼ πρόζςωπον αὐτοῦ. ? Καὶ 
ἐγενήϑη, ἀναγινώσκοντος ᾿Ιουδὲν τρεῖς σελί- 
δὰς καὶ τέσσαρας, ἀπέτεμεν שט τῷ ξυρῷ Ξ ; Lost AREE E. 
τοῦ γραμματέως, καὶ εῤῥιπτεν εἰς TO πῦρ TO 
ERES ₪ 5 , c D ! = 6 , ini τῆς ἐσχάρας, ἕως ἐξέλιπε πᾶς ὁ χάρτης 
εἰς τὸ πῦρ vC ἐπὶ τῆς ἑσχάρας. ** Καὶ ovx 

14. A: 2010008 (E: Zedeuis) … Τὸ βιβλίον 
(χαρτ. eti. A?) ἐν e Tn F (pro ἐν 00.) : εἰς τὰ 

orc. X* αὐτὸ. ΑΤ (p. Bao.) υἱὸς Νηρίου. F (pro 

χαρτ.) : βιβλίον. AT (p. χαρτίον) ἐν ye αὐτοῦ. 

15. A: einer. X; (p. αὐτῷ) οἱ ἄρχοντες. A?F-- 

(in (©) εἰς rd ὦτα αὐτῶν. 16. :]א ἐγένετο. XF 

(p. 7x.) πάντες où ἄρχοντες. A: εἶπαν. ΑΖ (p. 

εἴσεαν) σιρὸς Βαρούχ ( F: πρ. τὸν B.). Al: agr 

γελό vrec. À: (X: «v ay vel, μεν Dig 
ἅπαντας. 17. A?T (p. λέγοντες) Aya yyeuov LE 

Ν πάντας. 18. Al 8 (F: Mesue cU SE 

ἂν ἀγγελῶ͵ uer 

Ἱερεμίας). X: ἀνήγγ. γὰρ αὐτὸς πρός με. À: κἀγὼ 

yo. F: ἐπὶ βιβλία. 19. A: εἶπαν ot ἄρχοντες (X: 
πάντες ob doy.) (eli. N:) πρὸς B. F: Be δέσας 

κατακρύβηϑι. 90. NF* 7878. 21. À (bis, eti. ovp? 
23) : "1808 (F: "Igót). F: ex 18 οἴκο. X: ἐν τοῖς ὠσὶν 
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 Mb mg אלו :חֶאְסְלל רשאי
τᾶ βασ. * καὶ εἰς τὰ ὦτα. AT Tone À: πρὸς τὸν 
β. (Χ: περιεστώτων τὸν β.). A*t (p. χειμε-- 

oo) ἐν τῷ wp τῷ vero TF. ἐν pap &vv.)- 
DOMIN ἐγένετο. NF: ἀπέτεμνεν. A: αὐτὰ. X (pro 
τῷ ξ.): τῃ oil. A: ἔρισττεν. X: πᾶν τὸ βιβλίον 
ἐν τῷ σιυρὶ τῷ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας. 

Assieds-toi. Septanle : > relis-le ». 
Ts Ils se regardérent les uns les autres avec éton- 

nement. Hébreu : > ils eurent peur ». Septante : 
« ils se consultèrent entre eux ». 

17. Septante : « où as-tu écrit ces paroles? » 
18. Comme s'il les avait lues n’est ni dans l'hébreu 

ni dansles Septante. — Avec de l'encre n'est pas dans 
les Septante. 
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ἘΠΕ. Exécution delasentence( X X- XL V).—4 (5! ).Livrede Baruchbrüléetrefait( XXXVII). 

disant : « Prends en ta main le rouleau 
ite póp au que tu as lu, le peuple entendant, et 

veni. Tulit ergo Baruch filius Ne- viens ». Baruch, fils de Nérias, prit 
riæ volümen in manusua, et venit ad donc le rouleau en sa main, et vint à 
eos. eux. 

15 Et dixérunt ad eum : Sede, Ef DEC le 15 Et ils lui dirent : > Assieds-toi, et 
lege hæc in aüribus nostris. Et legit «is stupen-| lis ces choses à nos oreilles ». Et Ba- 
Baruch in aüribus eórum. ‘© Igitur 77  |ruch lut à leurs oreilles. '5 Ainsi, lors- 

. : o 9 *ו ; E ? ἃ 

cum audíssent ómnia verba, obstu- * > θεῖν. | qu'ilseurent entendu toutes les paroles, 
puérunt unusquísque ad próximum ils se regardeérent les uns les autres 
suum, et dixérunt ad Baruch : avec étonnement, et ils dirent à Ba- 
Nuntiáre debémus regi omnes ser- ruch : « Nous devons rapporter au roi 
mónes istos. !'* Et interrogavérunt toutes ces paroles ». !T Et ils l'interro- 
eum, dicéntes : Indica nobis quó- gèrent, disant : > Déclare-nous com- 
modo scripsisti omnes sermónes ment tu as écrit toutes ces paroles sor- 
istos ex ore ejus. '* Dixit autem eis ties de la bouche de Jérémie ». '* Or 
Baruch : Ex ore suo loquebátur Baruch leur dit : « Ill me disait de sa 
quasi legens ad me omnes sermónes bouche toutes ces paroles comme s'il 
istos : et ego scribébam in volü- les avait lues; et moi je les écrivais 
mine atraménto. '? Etdixérunt prín- dans le rouleau avec de l'encre ». 8 Et 
cipes ad Baruch : Vade, et abscón- les princes dirent à Baruch : > Va, et 
dere tu et Jeremías, et nemo sciat cache-toi, ainsi que Jérémie, et que 
ubi sitis. personne ne sache oü vous serez ». 

20 Et ingréssi sunt ad regem in €» 20 Et ils entrerent chez le roi dans 
le vestibule: quant au rouleau, ils l'a- 

tes : Volümen, ex quo legísti au- 
diénte pópulo, sume in manu tua, et 

átrium : porro volumen commenda-  !eziter 
- : CE 2 liber. 

vérunt in gazophyläcio Elisamæ 
507120: : et nuntiavérunt audiénte 
rege omnes sermónes. ?! 6 
rex Judi ut sumeret volümen : qui 
tollens illud de gazophylácio Eli- 
same scrib», legit audiénte rege, 
et univérsis principibus qui stabant 
circa regem. 

55 Hex autem sedébat in domo hie- | ne 
comburit 

máli in mense nono : et pósita erat  librum. 

árulacoram eo plena prunis. ?? Cum- ,, ἡ, τ’. 
que legísset Judi tres pagéllas vel 
quátuor, scidit illud scalpéllo serib:e, 
et projécit in ignem, qui erat super 
árulam, donec consumerétur omne 

volümen igni, qui erat in árula. ל Et 
non timuérunt, nequescidérunt ves- 

* Jer. 36, 14, 12. 

Jer. 36, 14. 

valent déposé dans la chambre du 
trésor d'Elisama, le scribe, et ils rap- 
portèrent, le roi entendant, toutes les 
paroles. ?! Et le roi envoya Judi afin 
de prendre le rouleau; lequel, l'ayant 
pris dela chambre du trésor d'Elisama, 
le scribe, le lut, le roi entendant, ainsi 
ee tous les princes qui étaient autour 
u roi. 
2? Or le roi était assis dans sa mai- 

son d'hiver au neuviéme mois; et un 
brasier était placé devant lui, plein de 
charbons ardents. ?? Lorsque Judi eut 
lu trois ou quatre pages, /e roi coupa 
le rouleau avec le canif du scribe, et le 
jeta dans le feu qui était sur le brasier, 
jusqu'à ce que le volume entier füt con- 
sumé par le feu qui était dans le bra- 

 כ

sier. 2: Et le roi et tous ses serviteurs 

16.Nous devons rapporter au roi toutes ces paroles 
dans l'espérance que, frappé à son tour, il prendrait 
les mesures nécessaires pour prévenir les malheurs 
dont le prophete les menacait tous. 

17. Comment lu as écrit toutes ces paroles. 
Les princes ne savaient pas si Baruch avait écrit 
de sa propre inspiration ou sous la dictée de Jéré- 
mie. 

18. Comme s'il les avait lues. Maldonat et Corne- 
lius a Lapide voient dans ce passage une preuve de 
l'inspiration de Jérémie : > ... Significat verba non 
fuisse a Jeremia meditata atque composita, sed a Spi- 
ritu sancto suggesta, sicut cum David dicit : Lingua 
mea calamus scribæ velociter scribentis. PS.xLIV, 2 ». 
Maldonat. 

20. Dans le vestibule;la cour intérieure sur laquelle 

ouvraient les appartements royaux. — Chainbre du 
trésor. Voir plus haut la note sur xxxv, 2. 

22. Dans sa maison d'hiver; dans la partie de la 
maison que le roi habitait l'hiver. — Le neuvième 
mois correspondant à novembre-décembre est rela- 
tivement froid à Jérusalem, surtout quand souffle 
le vent du nord. La neige tombe quelquefois dans 

cette ville àcette époque. — Un brasier. Les maisons 
orientales n'ayant pas de cheminées, on les chauf- 
fait avec des charbons ardents mis dans un brasier, 
vase ou réchaud. 

23. Trois ou quatre pages; hébreu : colonnes du 
volume, qui était probablement de papyrus; c'est 
pour cela qu'il est coupé avec un petit couteau. 

24. Ces paroles; les paroles contenues dans le 
rouleau. 



708 Jeremias, XXXVI, 25-31. 

LEE. Perfectareprobatio(XX-XLVW).—4 (0)!).Libri Baruch combustioetrefectio( X XXVI). 

, 

ἐζήτησαν, καὶ οὐ διεῤῥηξαν 70 ἱμάτια αὐτῶν 

) ὁ βασιλεὺς χαὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ οἱ ἀχούοντες 

πάντας τοὺς λύγους τούτους. ?? Καὶ ᾿Ἐλνά- 

Suy xoi Γοδολίας ὑπέϑεντο ἱτῷ βασιλεῖ, 

πρὸς τὸ κατακαῦσαι τὸ χαρτίον. aS Ka 

ἐνετείλατο 0 βασιλεὺς τῷ “Ἱερεμεὴλ υἱῷ τοῦ 

βασιλέως, χαὶ τῷ Σαραίᾳ υἱῷ Ἐσριὴλ, συλ- 

λαβεῖν τὸν Βαροὺχ xai τὸν “]ερεμίαν, καὶ 

κατεχρι βησαν. 
21 Καὶ ἐγένετο "λόγος: χυρίου πρὸς “Ἱερεμίαν, 

μετὰ τὸ καταχαῦσαι τὸν βασιλέα τὸ χαρτίον, 

πάντας τοὺς λύγους otc ἔγραψε Βαρουχ ἀπὸ 

στόματος “Ἱερεμίου, λέγων 38 Πάλιν λάβε 

σι χαρτίον ἕτερον, καὶ γράψον πάντας τοιὶς 

λόγους τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῦ χαρτίου, OÙC κατέ- 

χαυσὲν ὃ βασιλεὺς eue? 29 χαὶ ἐρεῖς" 

Οὕτως εἶπε κύριος" בט κατέκαυσας τὸ 409 

τίον τοῦτο, λέγων" Ζ]ιατί ἔγραψας à ἐπ᾿ αὐτῷ, 

λέγων" ΠΣ IT εἰςπορεύσεται βασι- 

λεὺς Βαβυλῶνος, xai ἐξολοϑρεύ σει τὴν γῆν 
ταύτην, xai ἐχλείιψνει ἐπ᾽ αὐτῆς ἄνθρωπος 
καὶ κτήνη; 39 Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε κυ Quoc 
ἐπὶ Ιωσχεὶμ βασιλέα ᾿Ιούδα" Οὐχ ἔσται αὐτῷ 

καϑημιενος ἐπὶ ϑρόνου lid, xoi TO ϑνησι- 

μαῖον αὖ τοῦ ἔσται | ἐῤῥιμμε ἕνον ἕν τῷ καύματι 

τῆς ἡμιέρας, καὶ ἐν τῷ παγετῷ τῆς YUXTOC. 

9! Koi ἐπισκέψομαι ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐπὶ τὸ 

γένος αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ 

ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 

"[soovo ou, xai ἐπὶ γῆν ̓ Ιούδα πάντα τὰ 

χαχὰ ἃ ἐλάλησα πρὸς αὖ τοὺς, χαὶ οὐχ ἤχου- 

σαν. 

12 DN - : ἐξεζήτησαν (F: ἐξέστησαν). X: ἐζήτησαν 

τὸν κύριον οὐδὲ ÓiéQó. A°F+ (p. βασ. καὶ) πάντες. 

A'* (alt.) oc. A: ἀἄχϑσαντες. 25. À: Nadar (RE: 

Ῥωνάϑαν. Al. al.) F (pro 100.) : 1010/66 (EK: 10- 

doi. καὶ /102.(- AT (p. Tod.) καὶ I'auaoíac. F (pro 

τὸ μὴ κατακ. TO βιβλίον. 

A2F+ (in f.) καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτῶν. 26. A: Ἵερε-- 

μιὴλ. Al: ᾿Εσζοιὴλ (A?: "Ele.). A? καὶ τῷ «Σελεμίᾳ 
 ^ ,  4, V A 9 - : A \ Liכ = 7 €

vi ue 8 Ft (p. Bagovy) τὸν yoau- 

ματέα. A2 (in f.) ὑπὸ κυρίον (F: καὶ Zelelie 
υἱῷ ^AfósgA). 21. X (p. Ἱερεμίαν) λέγων. MA: 

(pro yaer.) : βιβλίον τὸ ἔχον. 28. A 

8 5 
ὑπέϑ.) : ἀντεῖπαν. Al: 

καῦσαι. X 

(pro oU): σεαυτῷ. X: βιβλίον 57. À: ἅπαντας. F 

(pro 8c) : 8- A?T (p. fao.) 14806 (X: "Ioax. ὃ (dac. 
"Idóc). 20. A?F: καὶ πρὸς ᾿Ιωακεὶμι βασιλέα ᾿Ιούδα 

ἐρεῖς: Οὔτ. (F: τὸν βασ.). X: Τάδε λέγει κύρ. ΑἹ 

pro yaor.) : βιβλίον. N: Eye. ἐπ᾽ αὐτὸ. EF: Ex. 

(Al.: Ὅτι sien.) εἰςελεύσεται. A: 6501500. … καὶ 

xd 
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11900 Nb םֶהיִלַא יִּתְרַבַּדדרַשַא 

ἐκτρίψει ἀπ᾽ αὐτῆς ἄνθρωπος x. xt. (X: κτῆνος). 

30. Α΄: ϑρόνον. F: καὶ ἔσται τὸ y. avt8. Al: 6e- 

  (Nt teuup-). 31. X (pro yon) : Gre Ep EEEו ו וס

A? FE ₪ παῖὸ. αὐτοῦ) τὰς ἄνομ. αὐτῶν. À: ἐπάξω 

ἐπ’ αὐτοὺς. X; ἐν "18080. καὶ (ΕἾ καὶ) ἐπὶ τὴν y. 

ΑἸΕ: ἐπ᾽ αὐτὸς (pro πρὸς aur.). Xt (in f.) ue. 

26. Fils d'Amélech. Septante : «fils du roi ». 
29. Et à Joakim, roi de Juda, tu diras. Septante : 

« et dis ». 
31. Leurs iniquilés manque dans les Septante. 
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Jérémie, XXXVI, 25-31. 709 
E 0 o o o MM 

III. Exécution dela sentence( XX-XI W).—4 (5 ). Livrede Baruch brüléetrefait( XXXVII. 

timénta sua rex et omnes servi ejus, 
qui audiérunt univérsos sermónes 
istos. *» Verümtamen Elnathan, et 
Dalaías, et Gamarias, contradixé- 
runt regi ne combuüreret librum 
et non audivit eos. ?* Etpræcépit rex 
Jeremiel filio Amelech, et Saraiæ 

filio Ezriel, et Selemí: filio Abdeel, 

ut comprehénderent Baruch scri- 
bam, et Jeremíam prophétam : abs- 
cóndit autem eos Dóminus. 

Et factum est verbum Dóminiבז  

ad Jeremíam prophétam, postquam 
combuüsserat rex volümen et sermó- 

nes quos 5071256781 Baruch ex ore 
Jeremiæ, dicens : ?* Rursum tolle 
volümen áliud : et scribe in eo om- 
nes sermónes prióres, qui erant in 
primo volümine, quod combussit 
Jóakim rex Juda. 

29 Et ad Jóakim regem Juda, di- 
ces : Hæc dicit Dóminus : Tu com- 
bussísti volümen illud. dicens : 
Quare scripsisti in eo annüntians : 
Festinus véniet rex Babylónis, et 
vastábit terram hanc, et cessáre fáciet 

ex ila hóminem, et juméntum? 
9% Proptérea hæc dicit Dóminus 
contra Jóakim regem Juda : Non 
erit ex eo qui sédeat super sólium 
David : et cadáver ejus projiciétur 
ad æstum per diem, et ad gelu per 
noctem. ?' Et visitábo contra eum, 

et contra semen ejus, et contra ser- 
vos ejus, iniquitátes suas : et addu- 
cam super eos, et super habitatóres 
Jerisalem, et super viros Juda, 
omne malum, quod locütus sum ad 
eos, et non audiérunt. 

Jos, 7, 6 

Jud, 11, 35. 
l Reg. 4, 12. 
2 Reg. 1, 11; 

13, 3l. 
4 Reg. 22, 11. 

Prophetas 
appre- 

hendi 
jubet. 

Jer. 35, 6 ; 

41, 1. 
Dan. 1, 3. 

Jer. 36, 19. 

Novum 
Hibrum au 

Deo 
scribere 
jubetur, 

Jer. 36, 4 ; 
45, 1. 

Ex. 34, 1. 

et mala 
Joakim 

prædicere. 

Jer. 32, 43 : 
33, 10, 12. 

Jer. 22, 18-19; 
135135. 15, 3: 

Jer. 35, 

19, 15. 
145 

qui entendirent toutes ces paroles, ne 

craignirent pas, et ne déchirerent pas 
leurs vétements. ? Mais cependant 
Elnathan et Dalaias et Gamarias s'op- 
posèrent au roi, afin qu'il ne brülàt 

point le livre ; et il ne les écouta point. 
26 Et le roi ordonna à Jérémiel, fils 

d'Amélech, et à Saraias, fils d'Ezriel, 

et à Sélémias, fils d'Abdéel, de prendre 

Baruch, le scribe, et Jérémie, le pro- 

phéte ; mais le Seigneur les cacha. 

27 Et]a parole du Seigneur fut adres- 
860 à Jérémie, le prophète, après que 
le roi eut brülé le rouleau et les paroles 
que Baruch avait écrites et qui étaient 
sorties dela bouche de Jérémie, disant : 

28 « Reprends un autre rouleau, et 
écris-y toutes les paroles qui étaient 

dans le premier rouleau qu'a brülé 

Joakim, roi de Juda. 

20 , Et à Joakim, roi de Juda, ta di- 

ras : Voici ce que dit le Seigneur : Tu 

as brülé ce rouleau, disant : Pourquoi 

as-tu écrit dans ce livre en publiant : 

Soudain viendra le roi de Babylone, 

et il dévastera cette terre et il en fera 

disparaître l'homme et la bête? ?* A 

cause de cela, voici ce que dit le Sei- 

gneur contre Joakim, roi de Juda : Il 

n'y aura pas de lui de prince qui s'as- 

81608 sur le trône de David; et son ca- 

davre sera jeté à la chaleur du jour et 

àla gelée de la nuit. ?' Et je visiterai 

contre lui, et contre sa race, et contre 

ses serviteurs, leurs iniquités; et j'a- 

menerai sur eux et sur les habitants de 

Jérusalem et sur les hommes de Juda 

tout le mal que je leur ai annoncé, et 

ils ne m'ont pas entendu ». 

26. Le Seigneur les cacha, les protégea, ne permit 

pas qu'on les découvrit et les prit. 

27. Le rouleau et les paroles, pour : le rouleau qui 

contenait les paroles. 

|. 99. Soudain viendra le roi de Babylone. Nabu- 

thodonosor avait déjà pris Jérusalem une premiere 

fois et soumis Joakim au tribut la troisième année 

du régne du roi deJuda, Daniel, 1,3;il annonce main- 

nant une nouvelle invasion du roi de Babylone. Voir 

IV Rois, xxiv; II Paralipomènes, xxxvt, 6. 

30. Il n'y aura pas de lui de prince qui s'assiéra 

sur le tróne de David. Jéchonias, fils de Joakim, 

n'ayant régné que trois mois, et encore sous la dé- 

pendance des Chaldéens, son regne n'est compté 

pour rien. Son successeur fut 30060188, son oncle, 

et dernier roi de Juda. Voir IV Rois, xxv. — Son 

cadavre sera jelé à la chaleur du jour. Voir la 

note sur II Rois, xix, 37. 

31. Je visiterai dans mon indignation, je chàtie- 

rai. 



710 Jeremias, XXXVI, 32 —XXXVII, 8. 

ILE. Perfecta reprobatio (X X-XLV ). — 4^ (b? ). Jeremiæ captivitas (XXXVII). 

92 Kai ἔλαβε Bagov y ( χαρτίο v ἕτερον, xai 
ἔγραψεν ἐπ’ αὐτῷ ἀπὸ στόματος “Ἱερεμίου 
ἅπαντας τοις λόγους τοῦ βιβλίου οὺς κατέ- 
χαυσεν ᾿Ιωαχεὶμι, καὶ ἔτι προςετέϑησαν αὐτῷ 
λόγοι πλείονες, (ὃς OÙTOL. 

XXXWIK (XLIV, 1-21) Καὶ ἐβασί- 
\ 

Asvos Σεδεχίας υἱὸς 10010 ἀντὶ ᾿Ιωσχεὶμ, ὃν 
ἐβασίλευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύειν τοῦ 
᾿Ιούδα, “ καὶ οὐχ ἤχουσαν αὐτὸς καὶ οἱ παῖ- , / c 

M , Cx: \ c \ m: 2 \ ^ ' 

dec αὐτοῦ καὶ 0 λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγους 
, e D , כ = , 

xvglov, 006 ἐλάλησεν ἕν χειρὶ "legsutov. 
3 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλευς “Σεδεκίας vOv 
᾿Ιωάχαλ υἱὸν “Σελεμίου, καὶ Tor Σοφονίαν 
υἱὸν Maacaiov τον 1e θέα, πρὸς “Ἱερεμίαν, 
Sa ΤΠΙ|ρόςευξαι δὴ περὶ ἡμῶν πρὸς xV- 
οιον!". À Καὶ I Teosutac 73.95, καὶ 8 

\ c > 22 

διὰ μέσου τῆς πόλεως, χαὶ οὐχ ἐδωχαν αὐτὸν 
 - À 3 = 4 - \ , εἰς τὸν οἶκον τῆς φυλακῆς. Καὶ δύναμις Gaכ

NV T mI E > כ , \ » € 

go) ἐξῆλθεν iE Αἰγύπτου, καὶ ἤκουσαν ot 
“Χαλδαῖοι τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, καὶ ἀνέβησαν 1 1 , | 

ἀπὸ “]ερουσαλήμ. ὃ Koi ἐγένετο λόγος xv- ἀπὸ “]ερουσαλήμι. «i ἐγένετο λόγος x 
Qiov πρὸς “Ἱερεμίαν, λέγων; 

6 Og οὕ 2 ὕτως εἰπε κύριος" ὕτως 8 
βασιλέα ᾿Ιούδα τὸν ἀποστείλαντα πρὸς σὲ, 
τοῦ ἐχζητησαί με" ᾿Ιδου δύναμις Φαραὼ ἡ 
ἐξελϑοῦσα ὑμῖν εἰς odeur, ἀποστρέψου- 
σιν εἰς γῆν «αἸἰγύπτου, "xoi ἀναστρέψουσιν 
αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι, καὶ πολεμήσουσιν ἐπὶ τὴν 
πόλιν ταύτην, καὶ συλλήψονται αὐτὴν, καὶ 
καύσουσιν αὐτὴν £v πυρί. 

"e 
₪ = à 

^e 
I» 

uU» 

39. A: Ke ἐλ. Ἱερεμίας y. Er. καὶ ἔδωκεν αὐτὸ θείας ^w 
€ - , - - , / 

Βαρουχ υἱῷ Διηρίου τῷ γραμματεῖ. Καὶ ἔγο. (F: 
2 2 ὰ ד 

«τῷ Bag. υἱῷ IN. τὸ γραμματέως. X: Καὶ "Teoeu. 

ἔλαβεν DK ἑτέραν καὶ ἔὸ. αὐτὴν τῷ B. υἱῷ 
NN. τῷ yo.). F: ἔγο. ἐπ’ CUTS (X: ἐπ᾽ αὐτῇ 16 κε- 

qaà. ])- N: EE NF (pro ovs) : 8 (X: 775 8 

ἧς). A°F+ (p. Ἴωα.) βασιλεὺς 10006 ἐν συρί (F* 

£v. A?* ἐν zut). X (pro ult. i ἐπ᾽ αὐτῇ 
[sc. βίβλῳ]. - 1. F: Ἰωσία (Al.:| v8 βασιλέως). 
A: ἀντὶ ᾿Ιεχονίου υἱοῦ Ἰωακείμ; Ov ̂ de Naf. βα- 

σιλεὺς Βαβυλῶνος. F (pro v8) : ἐν yg. 2. FN: 7κ8- 

ev. A?t (in. f.) «8 προφήτον. 3. Al: "100/60 (E: 
-yas. Al. al.). N (pro Ze2.) : «Σεδεκία. Al: Ma- 
ocís ) 16606. A? pp.). A?t (p. Meg.) τὸν προφή-- 
την. F* δὴ. A?F+ (in f.) vov ϑεὸν ἡ μῶν. A. F: 

διῆλϑεν καὶ 5t 98 (X: Ine E E. X. ElGETO- 

gevero). A: ἀναμέσον (X: &v (pro τῆς 

710.) : τοῦ 108 S. 18 ὄχλο. F (pro B ) : xaTyya- 
yov (X: ἀπήγαγον). :א εἰς οἰκίαν (F: εἰς [2 oia. 

φυλακήν). AT (p. Χαλδαῖοι) οἵ “πολεμοῦντες τὴν 

"IegovoaAnu ... : ἀνέβ. ἀπὸ eo. ὃ. AS (p. eo.) 

μέ 00 )- 

npb cem 82תֶרָהַא 1239 :  
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YTתאזַה  DES DINטָאְב : 
v. 4. 'D אולכה 

τὸν προφήτην. 6. X: Τάδε λέγει x. EF; (a. fao.) 
TOV. N: E TRA AE ל Xt (p. ἀπο- 

στρ.) εἰς τὴν γῆν ξαυτῶν͵ 1. AT (ἃ. ot X.) αὐτοῦ: 
 1 » \ , כ ^

A17 ot πολεμᾶντες τὴν γὴν (l. καὶ πολεμησ. Em 
: Ξ 

τὴν πόλ. E: ἐπὶ τὴν γῆν»). Ε: κατακαύσουσιν. N* ἐν. 

32*. Septante : > et Baruch prit une autre feuille et 
il écrivit dela bouche de Jéremie toutes les paroles 
de l'écrit qu'avait brülé Joakim ». 

XXXVII. 4. En la place de Jéchonias, fils de Joakim 
Septante : « en la place de Joakim ». 

3. Notre Dieu manque dans les Septante. 
4. Du peuple. Septante : « de la ville ». 
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Jérémie, XXXVI, 32—XXXVII, 7. 714 

Exécution de la sentence (XX-XLVW). — 4^ (b^). Jérémie est incarcéré (XXXVII).ווק.  

% Jeremías autem tulit volüimen, 

äliud, et dedit illud Baruch filio 

Neriæ scrib: : qui scripsit in eo ex 
ore Jeremiæ omnes sermónes libri, 
quem combuüsserat J6akim rex Juda 
igni : et insuper ádditi sunt ser- 
mónes multo plures, quam äntea 
füerant. 

XXXVIEEK. ' Et regnävit rex 

Sedecías filius Josiæ pro Jechonia 
filio Jóakim : quem constituit regem 
Nabuchodónosor rex Babylónis in 
terra Juda. ? Et non obedivit ipse, et 
servi ejus, et pópulus terre, verbis 
Dómini, quz locütus est in manu Je- 
remiæ prophétæ. ? Et misit rex Se- 
decías Juchal filium Selemiæ, et So- 

phoníam filium Maasiæ sacerdótem, 
ad Jeremiam prophétam, dicens : 
Ora pro nobis Dóminum Deum 
nostrum. ^ Jeremías autem libere. 
ambulábat in médio pópuli : non 
enim míserant eum in custódiam 
cárceris. igitur exércitus Pharaónis 
egréssusest de /Egypto : etaudiéntes 
Chald#i, qui obsidébant Jerüsalem, 

hujuscémodi nüntium, recessérunt 
ab Jerüsalem. 

5 Et factum est verbum Dómini 
ad Jeremíam prophétam, dicens 
* Hæc dieit Dóminus Deus Israel : 
Sic dicétis regi Juda, qui misit vos 
ad me interrogándum : Ecce exérci- 
tus Pharaónis, qui egréssus est vo- 
bis in auxílium, revertétur in terram 

suam in ;Egyptum : * et rédient 
Chaldzi, et bellábunt contra civitá- 

tem hane : et cápient eam, et suc- 
céndent eam igni. 

4 Reg. 

2 9. 42, 2; 

Novus li- 
»er priore 
amplior. 

b2) Sub 
Sedecia 

Jer.1,3;52, l° | 
Num. 30, 24: | 

Is. 24, 16. 
24, 17. 

Jer. 33, 34 : 

24, 1; 36, 

2 Par. 36, 16. 

Jer 21, Ys 
29, 25. 

1s. 37, 6 

Jer. 36, 5. 

corani 
Ægypüis 
recedunt 
Chaldæi, 

Jer. 34, 21. 

wed isti 
reverten- 

tur. 

Ez. 17, 15. 

Is. 30, 2 ; 
37, 34. 

Lam. 4, 17. 

Jer. 34, 232. 

30. 

33 Or Jérémie prit un autre rouleau 
et le donna à Baruch, fils de Nérias, le 

scribe, qui y écrivit, sortes de la bou- 
che de Jérémie, toutes les paroles qui 

| étaient dans le livre qu'avait brülé Joa- 
kim, roi de Juda; et il y ajouta en 
outrebeaucoup plus de paroles qu'il n'y 
en avait auparavant. 

XXXVII. ' Etlo roi Sédécias, fils 

de Josias, régna en la place de Jécho- 
nias. fils de Joakim, Nabuchodonosor, 

roi de Babylone, l'ayant établi roi dans 

la terre de Juda. ? Et il n'obéit pas, lui, 

ni ses serviteurs, ni tout le peuple de 
la terre, aux paroles du Seigneur qu'il 
avait dites par l'entremise de Jérémie, 
le prophéte. ? Et le roi Sédécias en- 
voya Juchal, fils de Sélémias, et So- 
phonias, le prétre, fils de Maasias, vers 
Jérémie, le prophéte, disant : « Priez 
pournous leSeigneur notre Dieu ».* Or, 
Jérémie se promenait librement au mi- 
lieu du peuple ; car on ne l'avait pas 
encore mis dans la garde de la prison. 
Enfin l'armée du pharaon sortit de 
l'Égypte, et les Chaldéens qui assié- 

geaient Jérusalem, entendant cette 

nouvelle, s'éloignerent de Jérusalem. 
5 Et la parole du Seigneur fut adres- 

866 à Jérémie, le prophète, disant : 
6 « Voici ce que dit le Seigneur, Dieu 
d'Israël : Ainsi vous direz au roi de 

| Juda, qui vous a envoyés pour me con- 
sulter : Voilà que l'armée du pharaon, 
qui est sortie à votre secours, retour- 

nera dans sa terre en Egypte; ; et les 
Chaldéens reviendront, et ils combat- 

tront contre cette cité; et ils la pren- 

| dront et ils y mettront le feu. 

5?) Emprisonnement de Jérémie, XXXVII. 

XXXVII. Le prophete exhorte de nouveau le peuple 
à subir le joug de Nabuchodonosor. 1! est pour cela 
jeté au fond d'une citerne, ou il aurait peri s'il n'en 
avait été retiré par Abdémélech, avec la permission 
du roi. Π conseille de nouveau à Sédécias de se 
rendre aux Chaldéens, mais le prince n'ose point 
le faire, et Jérémie reste en prison jusqu'à ce que la 
ville tombeentre les mains de l'ennemi, xxxvir. Cette 
prophétie date des dernieres années 660 4 

1. Sédécias. Voir les notes sur IV Rois, xxi, 3^, et 
XXIV, 47. 

2. La terre de Juda. . 
3. Sophonias, le prêtre, déjà nommé plus haut, xxr, 

1. — Juchal se montre plus loin, xxxvi, 1, ennemi 
de Jérémie. 1 

x. Dans la garde de la prison. Voir plus haut, 

xxxi, 2. — L'armée du pharaon, Apriès ou Hophra 

appelé plus loin, xuiv, 30, Ephrée, pharaon de la 

xxvie dynastie, originaire de Sais, fils de Psammé- 

tique II, petit-fils de Néchao II. 11 partit pour atta- 
quer les Chaldéens, qui suspendirent le siege de Jé- 

rusalem afin d'aller à sa rencontre et arréterent sa 

marche. Plus tard, il reçut avec bienveillance les 

Juifs qui se réfugierent en Égypte. Il régna de 590 à 
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8"Or, οὕτως εἶπε χύριος᾽ Mr ὑπολάβητε 

ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, λέγον τες" ?ATOTOE zov τὲς 

ἀπελεύσονται ἀφ᾽ ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι, ὅτι 

οὐ μὴ ἀπέλϑωσι. 

9 Καὶ dv πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν 

“Χαλδαίων, τοὺς πολεμοῦντας ὑμᾶς, χαὶ χα- 

ralem) coi τινὲς 58 exert tue £voL, ἕκαστος 

ἐν τῷ τόπῳ αὖ τοῦ, οὗτοι 6 αστήσονται, xo 

καύ σουσι 2 πόλιν ταύτην ἐν πυρί.
 15 Καὶ 

7 dvero, ὅτε ἀνέβη 3 δύναμις τῶν Χαλδαίων 

ἀπὸ “Ιερουσαλὴμ ἀπὸ προς 00800 τῆς δυνά- 

μεως Φαραὼ, 

!! ξξεῆλϑεν “Ιερεμίας ἀπὸ “Ἱερουσαλημι, TOU 

πορευϑῆναι εἰς γῆν. Βενιαμὶν, τοῦ ἀγοράσαι 

ἐκεῖθεν ἐν μέσῳ τοῦ ὙΠ ΣΕ C ‘2ylvero 

αὐτὸς ἐν πύλῃ Βενιαμὶν, χαὶ ἐχεῖ ἄνϑρωπος
 

παρ᾽ ᾧ κατέλυε Σαρουΐα υἱὸς Σελεμίου υἱοῦ 

᾿Ανανίου, TER τὸν “Ιερεμίαν, λέγων" 

IIoc τοὺς Χαλδαίους où φεύγεις; "" Καὶ 

εἶπε: 150006 ovx εἰς τοὺς ἜΡΓ ἐγὼ 

ΦΈΡ, Καὶ οὐχ εἰςήκουσεν αὐτοῦ, καὶ συν- 

ἔλαβε Σαρουΐα τὸν “Ιερεμίαν, καὶ εἰςηγαγεν 

αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄρχοντας. 14 Koi ἐπιχράν- 

ϑησαν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ “Ιερεμίαν, καὶ ἐπά- 

ταξαν αὐτὸν, καὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν 

οἰχίαν ᾿Ιωνάϑαν τοῦ γραμματέως, ὅτι ταύ- 

τὴν ἑποίησαν εἰς οἰκίαν φυλακῆς. 15 Kai 

ἦλθεν *[sosuíag εἰς οἰχίαν τοῦ λάχχου, καὶ 

εἰς τὴν 5089 καὶ ἐχάϑισεν ἐχεῖ ἡμέρας 

πολλάς. 16 Καὶ ἀπέστειλε εὐ AER χαὶ 

ἐχάλεσεν αὐτὸν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ὁ βασι- 

λεὺς χρυφ αίως, εἴπεῖν' Fi ἔστιν 6 λύγος nego 

κυρίου; Καὶ εἶπεν" " Εστιν᾽ εἰς χεῖρας βασι- 

λέως p ος παραδοϑήσῃ. 

Καὶ εἶπεν “Ιερεμίας τῷ βασιλεῖ" Tiיד  

8. X: Τάδε λέγει x. N* Gti. 0. X: Aa xo. B: 

παρατάξητε. FT (a. δύν.) τὴν. X: τῶν στολειόντων. 

AGI (p. καταλ.) ἐν αὐτοῖς (ENSIS ἄνδρες ἐν αὑτοῖς 

post Deren). ACE σῷ NS ὃν τῇ exi 6078 (. A 

(pro ὅτοιλ) : Sr αὐτοὶ. F: κατακαύσ. 10. F (pro 

ὅτε) : ὡς. Al: ἐπὶ ‘Leg. 11. Α΄: Inoeu. :א πορεύε-- 

σϑαι. À (eli. in sqq.) : Βενιαμεὶν. Ε: ἀγορεῦσαι. 

ΝΤ (p. bx.) ἄρτον. XT (in f.) 6018. 12. A: κατέ- 

λυσεν (eti. in sqq. » “Σαρουΐας (EF: "Ie :povtaz. AI. 

al.). E: “Σαλα μίδ. :א υἱὸς Aver. À2+ ( p. Tee.) TOY 

προφήτην. 13. XF (p- εἶπε.) Ἱερεμίας. X* ἐγὼ. Α: 

ἤπϑσεν. | Χ: doy. TO Teceule x. ἐμιαστίγωσαν 

αὐτόν, x. παρέδωκαν αὐτὸν εἰς 

το οἶκον זמ 

oix01 qve E εἰς 

τὸ δευμωτήριον», εἰς 

(cy αὐτ ἐπ. εἰς φυλακήν, ὅτι ἤλϑεν 0 ὄχλος εἰς 

χεὐῤῥέϑ. Καὶ εἰς 54- 

καὶ εἰς τοῦ συγ- 

. δτι τὴν oL— 

* 

«ἢ» οἰκίαν τᾶ λάκκε καὶ εἰς τὴν 

957 ‘ee. (eli. F:) εἰς τὸν οἶκον 

Jeremias, XXXVII, 9-18. 

ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLV). — 4 (5?). Jeremic captivitas ) XXXVII). 

NEA ON Him רַמָא ו הפ 9 

5r 129 125 רמאל i c2"n6»2 

 םיִּדְשַּבַה י  ics Noםָתיִּכָהְדםִא יִּכ

cani Dr 5-n-5sםֶכְּפִא  

D2- iN»םיִרְקְדְמ םישטָנא  VN 

"Tzu 3 ΓΝ "b asp Yenwz 

SENI תאזַה 

  Diop cwm ἢםיִדְשַּכַה ליה 222
zn τα τὸ Wut 

NS OH ἮΝ ds \ RAR 12 
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sm em IE שמ vn 

54 [ 

NPD 222 Bu 79922 sלמשה  
"umm "a2 ἸΞ NT zטפתיו  

 5w— .רמאל jum "aye תא
"nya? "ONT 1-52 HAN םיִדְשַּבַה 4 

ΝΞ meint לפנ vpn רקש 

WS uw DEN VON o 
n5n5Xp": Don on יהאביו ומ 

ifs ףנְתִנְו לתא zn) 11909725 
HUI ΕΣוד ^ : 

T5 AS inris mu wem ma 
N2 D ּאָלַּפַה m3 "ny ἼΩΝ 16 

  mic iamרובה ? zwתוינחהה

ἘΞ םיִמָי nam UE" 21 
hem FPE sean hun 17 

asm ΠΕ ΝῺ 927 cuלהלמרי  
 "som 522 425-73 AN שָי

SANS 18המ ּוהיקדצ ְךָכָּמַהיְלִא 171009  
τὴ "EHI 

, 
  ἘΠ ΝΞהפר .16

εἰς) οἶκον φυλακῆς (: εἰς 

τὸν οἶκον φυλακῆς ?"Ioy-). :א Last XT (in (6 

“Ἱερεμίας. 10. X (pro pr. αὐτο Ἵερε μίαν. A: 

ἐπηρώτησεν. A!* (alt.) ὁ fao. re M (P. fao.) ἐν 

τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. ΑἸΕΝῈ εἰπεῖν. A* d. ΑἿΣ Tag. 

A?t (p. αὐτῷ) A A? cum paucis τῇ (p. 

Ἔστιν) Καὶ εἶπεν. 11. Al: Tgoeu. X: ‘Tee. 0 προ- 

φήτης τῷ fao. d 

κλεισ͵ uor. A*t (p. pr. 

11. (H. 49). Et d'y partager son bien. Septante : 

« pour y acheter (un champ) ». 
12. (H. 43). Jérias. Septante : 
14^, (H. 45). Hébreu et Septante 

« Sarrias ». 
: «ils le mirent 

en prison dans la maison de Jonathan le scribe. Car 

ils en avaient fait une prison ». 

45. (H. 46). Dans le cachot des esclaves. Septante : 

« dans le Chéreth ». 
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Jérémie, XXXVII, 8-17. 713 

ΕΠ. Exécution de la sentence (XX-XIL V). — 4° (b°). Jérémie est incarcéré (XXXVII). 

8 Hoc dicit Dóminus : Nolite deci- 
civitatem 

dicéntes pere ánimas vestras δ 1 incendent. 

Euntes abibunt, et recédent a nobis "0" 
Chald#i : quia non abibunt. * Sed et 
si percusséritis omnem exércitum 
Chaldæôrum, qui præliäntur advér- 
sum vos, et derelieti füerint ex eis 
áliqui vulneráti : singuli de tentório 
suo consuürgent, et incéndent civitàá- 
tem hanc igni. 

Ὁ Ergo cum recessísset exércitus X 
Chaldæérum, ab Jerásalem propter te" 
exéreitum  Pharaónis, '' egréssus 
est Jeremías de Jerüsalem ut iret in 
terram Bénjamin, et divideret ibi 
possessiónem in conspéctu civium. 

'? Cumque pervenísset ad portam 
Bénjamin, erat ibi custos portæ per 
vices, nómine Jerías, filius Selemiæ 
filii Hananiæ, et apprehéndit Jere- 
míam prophétam, dicens : Ad Chal- 
006605 profügis. '? Et respóndit Jere- 
mías : Falsum est. non fügio ad 

Zach. 14, 

npprehen- 
dit Jerias 

Jer. 38, 2, 7. 

4 Reg. 14, 13. 
2 Esdr. 8, 16. 

Jer. 28, 16-17; 
2], 9, 

Chald&os. Et non audivit eum : sed 7,211: 
comprehéndit Jerías Jeremíam, et — 
addüxit eum ad principes. 

'' Quam ob rem iráti principes ,,*ti» 
contra Jeremíam, cæsum eum misé- — itc. 

runt in cárcerem, qui erat in domo "^7^* 
Jónathan scrib: : ipse enim præp6- 
situs erat super cárcerem. !? [taque 
ingréssus est Jeremías in domum laci 2r.53s, 5,7,. 
et in ergástulum : et sedit ibi Jere- 
mías diébus multis. 

16 Mittens autem Sedecias rex tu- | ctam 
liteum : et interrogávit eum in domo gre e | 

sua abscóndite et dixit: Putásneest " 
sermo a Dómino? Et dixit Jeremías : 
Est: et ait: In manus regis Baby- ^5; 5 1 
lónis tradéris. 

rogat Et dixit Jeremías ad regem Se-יז  
decíam : Quid peccávi tibi, et servis 

veniam. 

 :  Voici ce que dit le Seigneurכ *
Ne trompez pas vos àmes, disant : Les 
Chaldéens s'en iront et se retireront 
de nous; parce qu'ils ne s'en iront pas. 
* Mais quand méme vous auriez battu 
toute l'armée des Chaldéens qui com- 
battent contre vous, et qu'il en serait 
resté seulement quelques blessés. ils 
sortiraient chacun de leur tente, et 
mettraient à feu cette cité ». 

19 Ainsi lorsque l'armée des Chal- 
déens se fut retirée de Jérusalem, à 

cause de l'armée du pharaon, !! Jérémie 
sortit de Jérusalem, afin d'aller dans 

la terre de Benjamin, et d'y partager 
son bien en présence des citoyens. 

'? Et lorsqu'il fut parvenu à la porte 
de Benjamin, il y avait là un garde 
qui veillait à la porte à son tour, 
du nom de Jérias, fils de Sélémias, 
fils d'Hananias; et il arréta Jérémie, 
le prophéte, disant : « Tu fuis vers 
les Chaldéens 13 Et Jérémie ré- 
pondit : « Cela est faux, je ne fuis 
point vers les Chaldéens ». Et Jérias 
nel'écouta pas; mais il saisit Jérémie, 

et l'amena devant les princes. 
'* À cause de cela les princes, irrités 

contre Jérémie, le firent battre et l'en- 
voyèrent en la prison qui était dans 
la maison de Jonathan, le seribe; car 

c'est lui qui était préposé sur la prison. 
15 C'est pourquoi Jérémie entra dans 
la maison de la fosse et dans le cachot 
des esclaves; et Jérémie y demeura 
bien des jours. 

6 Or le roi Sédécias l'envoya retirer, 
et il l'interrogea en secret dans sa 
maison, et dit : « Crois-tu qu'il y a 
quelque parole venant du Seigneur ? » 
Et Jérémie: > Il y en a »; et il ajouta : 

| > Vous serez livré aux mains du roi de 
Babylone ». 

' Et Jérémie dit au roi Sédécias : 
« En quoi ai-je péché contre vous, 

 ל

ὅτ] avant Jésus-Christ. 
11. D'y partager son bien. Locution obscure. Le 

sens le plus naturel est, comme l'explique Théodo- 
ret, qu'il voulait aller faire ses provisions de vivres 
pour passer le temps du siége. 

12. La porte de Benjamin; probablement au nord 
de Jérusalem. peut-être vers l'endroit où est aujour- 

d'hui la porte de Damas. 
14. En la prison. C'était une prison souterraine, 

comme on le voit par le verset 15, insalubre et fort 
dure; voir XXXVIHI, 26. 

15. La maison de la fosse: c'est-à-dire la maison 
dans laquelle il y avait une fosse, une prison sou- 
lerraine, une basse-fosse. Comparer le verset préce- 

dent. 
16. Quelque parole venant du Seigneur; une pré- 

diction. 
17. La maison de la prison. Voir la note y. 14. 



714 Jeremias, XXXVII, 19 — XXXVIII, 4. 

Perfecta reprobatio (X X-XILV). — 4^ (0? ). Jeremias deditionem suadet (XXX VIII).דחק.  

ἠδίχησαά σε, καὶ rovc παῖδάς cov, καὶ τὸν 
λαὸν τοῦτον. ὅτι où δίδως 1e εἰς οἰκίαν φυ- 
λαχῆς; "8 Καὶ ποῦ εἰσιν ot προφῆται ὑμῶν 
οἱ προφητεύσαντες ὑμῖν, λέγοντες, ὅτι οὐ 
μὴ ἔλϑη βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν γῆν 
ταύτην; 19 Kai νῦν, κύριε βασιλεῦ, πεσέτω 
τὸ ἔλεός μου 070א πρόςωπόν σου. Καὶ τί 
ἀποστρέφεις Le εἰς οἰκίαν ᾿Ιωνάϑαν τοῦ γραμι- 

20 Καὶ 

ὃ βασιλεὺς, καὶ ἐνεβάλοσαν αὐτὸν 
εἰς οἰκίαν τῆς φ υλακῆς, χαὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ 
ἄρτον ἕνα τῆς ἡμέρας, ἔξωϑεν οὗ πέσσουσιν, 
ἕως ἐξέλιπον οἱ ἄρτοι £x τῆς πόλεως" καὶ ἐχά- 
ϑισεν “Ἰερεμίας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς. 

! Ξ \ 2 N 2. , הש 
ματέως; καὶ OÙ un ἀποϑάνω &x&. 

! € 

συνέταξεν 0 

XLV, 1-28) Koi ἤκουσεאאףאטצצצ.  
Σαφανίας υἱὸς Nadar, καὶ 170002106 6% 

 כ

Πασχὼρ, καὶ ᾿Ιωάχαλ υἱὸς Σελεμίου"", τοὺς 
 , \  ^ Aכ , (3 ! 6 ₪ ,

λόγους ovc “Ιερεμίας ἐλάλει ἐπὶ τὸν λαὸν, λέ- 
ΡΥ MD e ₪ / - Ὁ e 3 

yov: 5000006 sins κύριος" 'O 000 v 
 ^ -  9כ -

τῇ πόλει ταύτῃ ἀποϑανεῖται ἐν δομφαίᾳ καὶ 
ἐν λιμῷ"", ἐχπορευόμενος πρὸς τοὺς 
Ὁ, TO LA SUE 000005 6710608 καὶ SOTOL ἡ ψυχῆ αὖ 

  er .. 7 0כ 4

τοῦ εἰς εὕρημα, καὶ ζήσεται. 3Ὅτι οὕτως 
εἶπε κύριος" ΠΙ}Ὠαραδιδομένη παραδοθήσεται 
ἢ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας δυνάμεως βασιλέως 
Βαβυλῶνος, καὶ συλλήψεται αὐτήν. 

0 7 * - ^ - 

* Καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ" ᾿αἸναιρεϑήτω δὴ 
c » ר 5 0 כ \ RJ / \ 

0 ἄνϑρωπος EXEVOG, τι αὐτοὺς EXAVEL τος 

χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμούντων 
τῶν καταλειπομένων ἕν τῇ πόλει, HU τὰς 
χεῖρας παντὸς τοῦ λαοῦ, λαλῶν πρὸς αὐτοὺς 
κατὼ τοὺς λόγους τούτους" ὅτι ὁ ἀνϑρωπος 
οὗτος οὐ χρησμολογεῖ εἰρήνην τῷ λαῷ τού- 

NC 
χαν 0 

17. EE 67. X: υ μεῖς δεδώκατ  ... 

À: τῆς quA. 18. Al: 

(p. Be.) 

εἰς TOY οἶκον. 
Ὅτι, A? 

) ἐφ᾽ ὑμιᾶς xci. 19. A?F+ (p. yvv) 0800 
δὴ (X: us, xvo.). AIN: 500760. F: καὶ ov ug co- 

στρέφῃης (X: καὶ ἐκ ἀποστρέψεις). X: εἰς οἶκον ... 

οὐκ ἀποϑανϑ uci. 20. X: 0 βασ. Σεδεκίας ... ἐνέβα-- 
λον ... εἰς τὸν οἶκον (S. x. ἐδίδον 
… ἕως 8 PERRA. ... Ex. — 4. F: Σαφὰν (X: Zoporias 
S. Zaparias). F: M«9av. ἘΣ: “Lo ya (X: Tod ya, 

 - -xac). Α΄: Eleuis. A°F+ (p. Zeleu.) xot 6%א:
σχὼρ υἱὸς 161000 (F: Πασχὼρ). 

"IEcogu. Al: 2o. | pro xeroix.) : xc» μενος. 

2 (p- Luw) καὶ ἐν ϑανάτῳ (E: καὶ ἐν ÀouuQ ). 

AU אס ζήσεται. 3. X: τάδε λέγει κύρ. A* (a. 7101.) 

7. N* Bao. Al: συλλήμεψονται (X: λήψεται). 4. A: 
eirrar. Al* δὴ οἱ αὐτὸς. A: τῶν 

προφητ evortes. F* 

Ansכ \  
είς TV Οὐκίαγ) ... 

AS ὃς ἐλάλησεν 

"Inotu / 
79 (res 

μιστῶν 7 ὧνγה  

EY 
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  157 iam qnom nim "DNתאּזה
imql$ 5227327 \ ליה T2 

nuam 2h םירשה ּורְמאיו 4 
Nul 72-22 יִּכ Aun שיִאְהְדתֶא À 
non "Bow לָדִיַתֶא אָּפְרְמ 

 « VII mmuתאזַה  "D NYכ
  ciis ue cyהָלאָה םיִרְבּדַּ

sius שרד ADN הזה שיאָה ו c» 

t2 

v. 19. ' הראו 
Y42. prm 

PES 

καταλελει μμένων (X: ἐγκαταλελειμμένων). Al; ἐπὶ 

τῇ zt. A?F+ (p. ped ταύτη. NF (p. 208( ἐκλύει. 

20. (H. 21). Dans le vestibule de la prison. Septante : 
« dans la maison de la prison ». 

XXXVII. 1. Et Phassur, fils de Melchias manque 

dans les Septante. 
2, Et par la peste manque dans les Septante. 
A. Ne cherche pas. Septante : « ne prophétise 

pas ». 



Jérémie, XXXVII, 18—XXXVIII, 4. 740 

HI. Exécutiondela sentence(XX-XLY ).—44(0:).Jérémie conseille de serendre(XXX VII). 

tuis, et populo tuo, quia misisti me 
in domum cárceris? !$ Ubi sunt pro- 
phétæ vestri, qui prophetábant vo- 
bis, et dicébant : Non véniet rex Ba- 

bylónis super vos, et super terram 
hanc? !? Nunc ergo audi óbsecro 
dómine mi rex : váleat deprecátio 
mea in conspéctu tuo : et ne me re- psi 

mittas in domum Jónathan scribe, ^ 
ne móriar ibi. 

26. 

“Ὁ Præcépit ergo rex Sedecías ut Fins puma 
traderétur Jeremías in vestibulo «5 
carceris : et darétur ei torta panis 55. 
quotidie, excépto pulménto, donec 1 rar. 5.5. 
consumeréntur omnes panes de ci- | . 
vitáte : et mansit Jeremías in vesti- 
bulo cárceris. 

b?) Ob con- XXXVII. ' Audivit autem Sa- ו 
phatias filius Mathan, et Gedelías "יודל" 
filius Phassur, et Juchal filius Sele- 3er. 20, 1; 
miæ, et Phassurfilius Melchiæ, ser- : Par, 90, L 
mónes, quos Jeremias loquebátur ad sr 21, 1: 
omnem pópulum, dicens : ? Hæc di- τοι 5. 
cit Dóminus : Quieümque mánserit 
in civitäte hac, moriétur gládio, et 
fame, et peste : qui autem profüge- 
rit ad Chaldæos, vivet, et erit ánima σεν. 39, 15, 
ejus sospes et vivens. ? Ilæc dicit» 206 22. 
Dóminus : Tradéndo tradétur civitas 
hæc in manu exércitus regis Baby- 
lónis, et cápiet eam. 

* Et dixérunt principes regi 

Jer. 38, 9: 

22, 6. 

Jer. 39, 2. 

7 bus incre- 

Rogämus ut occidätur homo iste : "E 
= » $ . . E . Jer. 37, 14. 

de indüstria enim dissólvit manus 
18. 35, 3. virórum bellántium, qui remansé- , 

runt in civitáte hac, et manus uni- 
vérsi pópuli, loquens ad eos juxta ,, ; 

verba hæc : siquidem homo iste non 

Esdr. 4, 4. 

10. 

36. 

* à principi- 

contre vos serviteurs et contre votre 
peuple, pour que vous m'ayez envoyé 
dans la maison de la prison? '* Où 
sont vos prophétes qui vous prophé- 
lisaient. et qui disaient : Le roi de Ba- 
bylone ne viendra pas contre vous et 
contre cette terre? 19 Maintenant done, 
écoutez, je vous conjure, mon sei- 
gneur roi; que ma prière instante 
soil puissante en votre présence; et 
ne me renvoyez pas dans la maison 
de Jonathan, le scribe, de peur que 
je ny meure ». 

^" Le roi Sédécias ordonna donc que 
Jérémie fût mis dans le vestibule de 
la prison, et qu'on lui donnät tous les 
jours une miche de pain, outre les 
mets ordinaires, jusqu à ce que tout le 
pain de la cité fût consumé: et Jé- 
rémie demeura dans le vestibule de 
la prison. 
XXXVII. ' OrSaphatias, fils de 

Mathan, et Gédélias, fils de Phassur. 
et Juchal, fils de Sélémias, et Phas- 
sur, fils de Melchias, entendirent les 
Aes que Jérémie adressait à tout 
e peuple, disant : ? « Voici ce «aque 
dit le Seigneur : Quiconque demeu- 
rera dans cette cité mourra par le 
glaive, et par la famine, et par la peste: 
mais celui qui s'enfuira vers les Chal- 
déens vivra, et son àme sera saine et 
sauve, et il vivra. ? Voici ce que dit le 
Seigneur : En étant livrée, cette cité 
sera livrée en la main de l'armée du 
roi de Babylone, et il la prendra ». 

* Et les princes dirent au roi : 
« Nous vous prions que cet homme 
soit mis à mort, car c'est à dessein 
quit affaiblit les mains des hommes 
e guerre qui sont demeurés dans 

| cette cité. et les mains de tout le peu- 
ple. leur disant ces paroles: vu que cet 
jhomme ne cherche pas la paix de 

20. Dans le vestibule de la prison du palais royal. 

— Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut passer 

d'ici aux chapitres xxxi et xxxi. 

53) Sédécias consulte Jérémie en secret et refuse 

de suivre ses conseils, XXXVIII. 

XXXVIII. Ce qui s'était passé du temps de Joakim 

se reproduit d'une manière à peu pres semblable 

sous Sédécias, quoique ce dernier roi eüt certains 

égards pour Jérémie. Celui-ci exhorte ses compa- 

110168 à se soumettre aux Chaldéens, pendant que 

. ces derniers ont interrompu le siège pour aller arré- 

ter la marche des Égyptiens; il part lui-même pour 

se réfugier à Anathoth, mais il est arrété et jeté en 
prison. Sédécias apprend de lui le sort funeste qui 
l'attend ; il adoucit néanmoins sa captivité, Xxx VIN. 

|. Phassur. Voir xxi, 1. — Juchal, xxxvi, 3. 

2. Son âme: hébraisme, pour sa personne, lui. 

Dieu avait expressément ordonné aux Juifs de se 

rendre aux Chaldéens. Voir xxi. 9, sur le motif de 

ce commandement. 

3. Étant livrée... sera livrée: hébraisme, pour 

sera certainement ou entièrement livrée. 

4. Il affaiblit les mains des hommes: en les dé- 

courageant. — La paix; ou, selon l'hébreu, Le bien. 

le salut, le bonheur complet. 
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ἘΠῚ. Perfecta reprobatio (XX-XLV ). 

5 Καὶ εἶπεν 0 βασιλεύς" 

Ἰδοὺ αὐτὸς ἐν χερσὶν ὑ μῶν. Ὅτι οὐχ ἡδύ- 

varo ὁ βασιλεὺς πρὸς αὐτούς. 5 Καὶ εὐ- 

gupar αὐτὸν εἰς λάκκον Mi yiov υἱοῦ τοῦ 

βασιλέως, ὃς 3 y ἐν τῇ αὐλὴ τῆς φυλακῆς, καὶ 

ἐχάλασαν αὐτὸν εἰς τὸν λάχκον, xol ἐν τῷ 

λάκχῳ οὐχ ἦν ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἢ βόρβορος, καὶ ἣν 

£y TO βορβόρῳ. 

Καὶ ἤκουσεν ᾿Αβδεμέλεχ o Αἰϑίοψ, καὶד  
αὐτὸς ἐν οἰκίᾳ τοῦ f ϑασιλέως. ὕτι ἔδωχαν. [3 

θεμίαν εἰς τὸν Aduxov καὶ ὁ βασιλεὺς jr? 

τῇ πύλῃ Βενιαμὶν, ὃ xoi ἔξηλϑε ποὺς ₪ TOY, 

χαὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ εἶπεν" 

ϑΕπονηρεύσω à à ἐποίησας,τοῦ ἀποχτεῖναι TOY 

ἄνϑοωπον τοῦτον ἀπὸ προςώπου τοῦ λιμοῦ, 

ὅτι οὐχ εἰσὶν ἔτι ἄρτοι ἐν τῇ node. 10 Koi 

ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ ᾿Ἵβδεμέλεχ, λε- 

yov 1038 εἰς 700 χεῖράς σου ἐντεῦϑεν τριά- 

χοντα ἀνϑριύπιους, xol ἀνάγαγε αὐτὸν EX τοῦ 

λάχχου, ἵνα μὴ ἀποϑάνῃ. "" Καὶ δλαβε 

᾿Αβδειιελε 74 rovc ἀνθοώπους, xol εἰρῆλϑεν 

εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ βασιλέ ως τὴν ὑπόγαιον, 

 χαὶ ἔλαβεν ἐχεῖϑεν παλαιὰ ox χαὶ zn שו

σχοινία, καὶ EC αὐ τὼ πρὸς “ερεμίαν εἰς 

τὸν λάχχον, !? καὶ! Ταῦτα ϑὲς ὑπο- 

χάτω τῶν σχοινίων. Καὶ ἐποίησεν Ἱερεμίας 

οὕτως. 13 Καὶ εἵλκυσαν αὐτὸν τοῖς σχοι- 

γίοις, xci ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ λάχκου" καὶ 

ἐχάϑισεν Ἱερεμίας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλαχῆς. 

τῳ, ἀλλ᾽ 7 πονηρά. 

SUE 

  P. KSו 345
alla κακα. D. ΑἿΣ Te To ENS 1 

(in f.) 4eyor. 

F+ (p. feo.) Ze- 

δεκίας. N: ἐδύνατο. Xp A°F+ 

(in.) Καὶ ἔλαβον τὸν eoeutav et (p. ἐχαλ. av- 

EOD ἐν σχοινίοις : : εἰς τὸν “λάκκον. X: Χελκί. GE 

(p. ult. z») Ἵερε μίας. . A*FT- ( (p- «Αἰϑίοψ) ἀνὴρ 
εὐνοῦχος. Ε: καὶ ἣν αὐτὸς ἐν τῇ [שטג ὅτι ἐνέ- 

6 ^ 1. βαλον τὸν ‘Ieg. ... «ci 0 Pac. ἐκάϑητο. Al: av- 
28 (l. πύλῃ). 8. A+ (p. ἐξηλ.)- ᾿Αβδεμέλεχ (F: 

SE - : ;כ  AB. ἐκ τῆς οἰκίας βασιλέως * πρὸς αὐτ.). 9. F: 
ET, NC ἐς 
Κύριέ us βασιλεῦ. A?: ἐπονηρεύσαντο οἱ ἄγδρες 
ee La] 4 ' er ^ 

(X: ἅπαντα ὅσα)870: &  
ὁוה  A2 / , qty (A^ uncis : 

DEA1877 3  
ἐνέβαλον avrov 

ὑποκάτω CUTS ἀπὸ 

ΟΞכ , € ,  

ἐποίησαν “]ερεμίᾳ TQ) προ- 
 \ - ' - כ

ἀποκτεῖναι τὸν ἄνϑρ. T8T.) ὅτι 
> 

εἰς 
ἢ V. 25) UMP Ξו  

TOY λάκκου. καὶ ἀαποϑαγεῖται 
, 4 4 > , 

7T QOGC07I B κτλ. (E: €ztor»yotvocr 
CET 3 » - , e» , 1 = € 

οι CC θὲς δχειγοι 676 KW 600 κατὰ T8 1806- 
, m , [ «^ כ A] ^ 

uta τὸ προφητϑ, OUWGYTES αὐτοῦ εἰς τὸν λάκκογ"; 
! > ; DIS OX EA 
tre ἀποϑανῃ ἕν᾽ αὐτῷ 670 7TQ. -(.74א N: ἐπονηρεύ- 

08. X: ὡς ἐποίησας ἀποκτείνας TOY ἀν Jowzror 78 

deg ... * ἔτι. :א εἰς τὴν πόλιν. 10. À: εἰς τὴν χεῖρά 

os ἐντ. (F: μετὰ σεαυτᾶ ἐντ.). F: τριώκ. ἄνδρας. 

11. F: ὡς τὴν ὑπόγ. N: ὑπόγεον UNS הד 0 yELOY 
XT (p. eo-) TOY προφήτην. 12: AST ires 5e 

πεν) πρὸς αὖ rov ᾿Αβδεμέλεχ 0 E in (EFX 

nonnisi 7rgoc «vror).F: Θὲς ταῦτα. A?: (p. Tav- 

Jeremias, XXXVIII, 5-13. 
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13. X: ὠνείλκυσαν. À: ἐν τοῖς Gy. ... : £V αὐλῃ- 

5". Septante : > car le roi ne pouvait (rien) contre 
eux ». 

6. Fils d'Amélech. Septante : « fils du roi ». 
10. Avant quil meure. Septante : « afin qu'il ne 

meure point ». 
11^, Septante : « il y prit de vieux chiffons et de 

vieilles cordes et il les jela à Jérémie dans la ci- ' 
terne ». 
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ἘΠῚ. Exécutiondelasentence( X X- XI W).—4 εν"). “ἐν πο conseille deserendre( XXXVIIID* 

quaerit pacem pópulo huic, sed ma- 
lum. ? Et dixit rex Sedecías : Ecce 
ipse in mánibus vestris est : nec 
enim fas est regem vobis quidquam 
negáre. 

* Tulérunt ergo Jeremíam, et 
projecérunt eum in lacum Melchiæ 
filii Amelech, qui erat in vestíbulo 
cárceris : et submisérunt Jeremiam 
fünibus in lacum, in quo non erat 
aqua, sed lutum : descéndit itaque 
Jeremias in cœnum. 

7 Audivit autem Abdémelech 
JEthiops vir eunüchus, qui erat in 
domo regis, quod misíssent Jere- 
míam in lacum : porro rex sedébat 
in porta Bénjamin. * Et eeréssus est 
Abdémelech de domo regis, et locu- 
tus est ad regem, dicens : * Dómine 
mi rex, male fecérunt viri isti ómnia 
quicümque perpetrárunt contra 
Jeremíam prophétam, mitténtes eum 
in lacum ut moriátur ibi fame : non 
sunt enim panes ultra in civitáte. 

1 Præcépit itaque rex Abdéme- jussu reci 

Mittitur 
in Ixncum. 

Jer. 37, 16; 
36, 26 ; 

Gen. 37,24. 
Zach. 9, 1. 

Mat. 23-24. 
Ps. 65, 

Jer. 39, 16. 

Ab Abde- 
melech 

lech Æthiopi, dicens : Tolle tecum ‘tite: 
hinctriginta viros, et leva Jeremíam 
prophétam de lacu ántequam mo- 
riátur. ‘! Assümptis ergo Abdéme- 
lech secum viris, ingréssus est do- 
mum regis, quæ erat sub cellário : 
et tulit inde véteres pannos et anti- 
qua quæ computrüerant, et submisit 
ea ad Jeremiam in lacum per funi- 
culos. '? Dixitque  Abdémelech 
Æthiops ad Jeremiam : Pone véteres 
pannos, et hæc scissa et pütrida sub 
cübito mánuum tuárum, et super 
funes. Fecitergo Jeremías sic. '? Et 
extraxérunt Jeremíam  fünibus, et 
eduxérunt eum de lacu : mansit au- 
tem Jeremías in vestibulo cárceris. 

Ez. 13, 13. 

Jer. 37, 21. 

32, 9. 

ce peuple, mais son malheur ». * Et le 
roi Sédécias dit : « Voici quil est 
entre vos mains; car il n'est pas 
juste que le roi vous refuse quelque 
chose ». 

* [ls prirent done Jérémie et le 
jetèrent dans la fosse de Melchias, 
fils d'Amélech, qui était dans le ves- 
tibule de la prison; et ils descendi- 
rent Jérémie avec des cordes dans cette 
fosse dans laquelle il n'y avait pas 
d'eau, mais de la boue; c'est pourquoi 
Jérémie descendit dans la boue. 

τ Mais Abdémélech, l'Ethiopien, eu- 
nuque qui était dans la maison du roi, 
apprit qu'on avait jeté Jérémie dans 
la fosse; or le roi était assis à la porte 
de Benjamin. * Et Abdémélech sortit 
de la maison du roi, et parla au roi, 
disant : ? > Mon Seigneur roi, ces 
hommes ont mal agi en tout ce 
qu'ils ont fait contre Jérémie, le pro- 
phéte, le jetant dans la fosse afin qu'il 
y meure de faim, car il n'y a plus 
de pain dans la cité ». 

' C'est pourquoi le roi ordonna 
à Abdémélech, l'Ethiopien, disant : 
« Prends avec toi trente hommes, et 
óte Jérémie, le prophète, de la fosse, 
avant quil meure ». !! Abdémélech 
donc, ayant pris ces hommes avec 
lui, entra dans la maison du roi dazs 
un lieu qui était sous le cellier; et il 
en tira de vieilles étoffes et de vieux 
chiffons qui étaient pourris, et les 
descendit jusqu'à Jérémie avec des 
cordes. !? Et Abdémélech, l'Ethiopien, 
dit à Jérémie : « Mets ces vieilles 
étoffes et ces rd déchirés et pour- 
ris sous tes aisselles et sur les cordes ». 
Jérémie fit donc ainsi. '? Et ils enle- 
vèrent Jérémie avec les cordes, et le 
tirèrent de la fosse; mais Jérémie de- 
meura dans le vestibule de la prison. 

6. Le jeterent dans 
la fosse; dans la ci- 
terne. Voir les notes 
sur Genèse, Xxxvit, 20; 
Nombres, xw, 34. 
De Melchias; tils du 
roi ou de race royale, 
d'apres l'hébreu. . 

7. Abdémélech, P E- 
thiopien, devait étre 
un esclave qui avait 
διό acheté par le roi. 
— A «la porte de 
Benjamin. Voir plus 
haut, xxxvir 142. 

9. Il n'y a. plus de 
pain dans la cité. 0n 

ὑ δεν)ל הררה הרר לר ל  SSD E 
SE), SEL) 

RTS 
RS 
SSSR 

Cordes (Y. 6). (D'après Layard). 

était en effet aux derniers jours du siège et la disette 
était extrême ; seuls les soldats recevaient une maigre 
ration. 

10. Prends avec toi trente hommes, pour empêcher 

que la populace ne s'oppose aux ordres du roi. 
41. Qui était sous le cellier. Hébreu : sous la cham- 

bre du trésor. 



748 Jeremias, XXXVIII, 14-22. 

EINE. Perfecta reprobatio (X X-XL V). — 4^ (07). Jeremias deditionem suadet (XXXVII). 

11 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλευς, καὶ 8%6- 
λεσεν αὐτὸν πρὸς ξαυτὸν εἰς οἰκίαν L4os- 
λεισὴλ, τὴν £v οἴκω xvglov. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
6 βασιλεύς. ᾿Ερωτήσω σε λόγον, xal μὴ δὴ 
χρύψης ἀπ᾽ ἑμοῦ ὅημα. 

15 Kai εἴγτεν “Ιερεμίας τῷ βασιλεῖ "Eav 
ἀναγγείλω σοι, οὐχὶ ϑανάτω us ϑανατώ- 

σεις; xal ἐὸν συμβουλεύσω σοι. οὐ μὴ ἀκου- 
σης μου; !* Καὶ ὥμοσεν αὐτῷ 0 βασιλεὺς, 
λέγων" Ζῆ κύριος, ὃς ἐποίησεν ἡμῖν τὴν ψυ- 
χὴν ταύτην, εἰ ὠποχτενῶ σε, χαὶ εἰ δώσω σε 
εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τούτων. 

11 Καὶ εἶπεν αὐτῷ “Ιερεμίας" Οὕτως εἶπε 
χύριος" ᾿Βὼν ἐξελϑων ἐξέλϑης πρὸς ἡγεμό- 
vec βασιλέως Βαβυλῶνος, ζήσεται x ψυχή 
σου, καὶ ἡ πόλις αὕτη οὐ μὴ χαταχαυϑῇ ἐν 
πυρὶ, καὶ ζήση OÙ καὶ ἡ οἰκία σου. "8 Καὶ 
50 μὴ ξξέλθης, δοϑήσεται ἢ 1 πόλις αὕτη εἰς 
χεῖρας τῶν iode καὶ 0000001ע/ αὐτὴν 
ἐν πυρὶ, καὶ σιὶ οὐ μὴ σωϑῆς. 

19 Koi εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ “ερεμίᾳ" Ἐγὼ 
λόγον ἔχω τῶν Ιουδαίων τῶν πεφευγότων 
πρὸς τοὺς Χαλδαίους, 10) δώσειν ue εἰς 
χεῖρας αὐτῶν, καὶ χαταμωχήσονταί μου. 
20 Kai εἶπεν Ἱερεμίας" Où μὴ παραδῶσί σε. 
"100000 τὸν λόγον κυρίου, ὃν iyd λέγω 
πρὸς σὲ, καὶ βέλτιον ἔσται σοι, χαὶ ζήσεται 
ἡ ψυχή σου. 5' Καὶ εἰ μὴ 92) ης OÙ £&sÀ- 
Ver, οὗτος 0 “λόγος ὃν ἔδειξέ μοι κύριος. 

32 χε dog πᾶσαι αἵ γυναῖχες αἱ χαταλει- 
φϑεῖσαι ἕν οἰχίᾳ βασιλέως Ἰούδα, ἐξήγοντο 
πρὸς ἄρχοντας βασιλέως Βαβυλῶνος, oi αὗ- 

14. XF p. Bao.) «Σεδεκίας el (a. ocz.) Tv. Al: 

Zola AR (1. 10616074, :א 2 ps 100000004 
Al. al.). X: eirev o ו 0. τῷ Jegeuix τῷ προφήτῃ 

(p. σε) ἐγὼ ...* (sq.) καὶ. A* (ἃ. xovw.) δὴ. 
Me ϑαγνάτῳ. 16. A?+ (p. Bao.) «Σεδεκίας xQv- 

φῆ AME eti. F). A: & παραδώσω. X: εἰς τὰς 

χ: ἈΠΕ n f.) τῶν prol vray τὴν ap vynr oov. 
A?FF (p. κύριος) τῶν δυνάμεων o ϑεὸς o- 

: καὶ ζήσεται. X: χατὰ λυϑῆ. 18. X: Ear δὲ 
μὴ. A*T (p. בו jc) σρὸς τοὺς ὦ Qyortac βασιλέως 
Βαβυλῶνος. A: πα ρα do σεται. Al: βασιλέως Ba- 

βυλῶνος (pro τῶν TOTEM xarazcvosow. A? 
(n f.) ἐκ χειρὸς αὐτῶν ne ἀπὸ y. αὐτ.). 19. אד 

(p. Bao.) “Σεδεκίας *א) TO). 20. παραδώσουσί. 
NT (a. ἄχδσ.) καὶ. A!* τὸν. 21. 3ov An. (N: 9é- 
166 σὺ). 92. EF* Kat. ΝΥ (a. E Bac.) z8. X: 
ἐξάγονται πρὸς τὲς. F: 1006 βασιλέα Βαβ. X: αὖ- 
ται λέξεσιν. 
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14. À {a troisième porle. Septante : « dans la mai- 
son d’Aselisel ». 

17. Dit à Sédécias. Septante : > lui dit». 

48. Vers les princes du roi de Babylone manque 

dans les Septante. 



| Jérémie, XXXVIII, 14-22. 719 
HIHI. Exécutiondelasentence( X X-XIL V ).—4^(57).Jérémieconseille deserendre( XXXVII). 

'5 Et le roi Sédécias envoya, et fit 
venir vers lui Jérémie, le prophète, à 
la troisième porte qui était dans la 
| maison du Seigneur; et le roi dit à 
| Jérémie : « Moi je te demande une 
chose; ne me cache rien ». 15 Or Jé- 
 rémie dit à Sédécias : « Si je vous 

Salva 
sibi vita 
promissi 

'5 Et misit rex Sedecias, et tulit 
ad se Jeremiam prophétam ad ós- 
tium tértium, quod erat in domo 
Dómini : et dixit rex ad Jeremíam : 
Intérrogo egote sermónem, neabs- #37 

cóndas a me áliquid. '* Dixit autem 

Jeremías ad Sedecíam : Si annun- annonce la vérité, est-ce que vous ne 
tiávero tibi, numquid non interficies me tuerez pas? et si je vous donne un 
me? et si consilium dédero tibi, non conseil, vous ne m'écouterez pas ». 
me 810108. ‘© Jurávit ergo rex Se- 15 Le roi Sédécias jura donc à Jérémie 
decías Jeremiæ clam, dicens : Vivit ?'* ^ 7^ | secrètement, disant : « Le Seigneur 
Dóminus, qui fecit nobis ánimam vit! qui nous a fait cette àme, si je 

hanc, si occidero te, et si tradidero 3% |!€ fais mourir. et si je te livre aux 
te in manus virórum istórum, qui Rene, de ces hommes qui cherchent 

quærunt ánimam tuam. Wen Es 

Et dixit Jeremias ad Sedecíam "müsonem| 7 Et Jérémie dit à Sédécias : « Voiciיז  
Hæc dieit Dóminus exercituum, "^?" |06 que ditle Seigneur des armées, le 
Deus Israel : Si proféctus exieris ssis.w:, | Dieu d'Israël : Si tu sors pour aller 
ad principes regis Babylónis, vivet "4 ἐὺ |vers les princes du roi de Babylone, 
ánima tua, et cívitas hæc non suc- ton àme vivra, et le feu ne sera pas 

cendétur igni : et salvus eris tu, et mis à cette cité, et tu seras sauvé, 
domus tua. '* Si autem non exieris ainsi que ta maison. !* Mais si tu 

ad principes regis Babylónis, tra- 2er. 51, 2. B: bei pas vers les princes κι τῇ de 
détur civitas hæc in manus Chal- 8 dE 

 - mains des Chaldéens, et ils y metל / :
daórum, et succéndent eam igni : tront le feu, et toi, tu n'échapperas 
et tu non effigies de manu eórum. pas de leurs mains ». 

19 Et dixit rex Sedecías ad Jere- mia — n 5 ו EE רו enm POSUERE ONE À Je suis en peine à cause des Juifs 
miam : Sollic am propiér Jü- ;« 17,5. | qui ont passé du côté des Chaldéens: 
di&os, qui transfugérunt ad Chal- ו 5; | dans la crainte que je ne sois livré 
déos : ne forte tradar in manus !'"*^* | entre leurs mains, et qu'ils ne se jouent 

Instat 

propheta 
mala prie- 
dicendo. 

de moi ». *? Mais Jérémie répondit : eórum, etillüdant mihi. ?? Respóndit 
« On ne vous livrera pas; écoutez, je autem Jeremias : Non te tradent : 

audi quaeso vocem Dómini. quam 
ego loquor ad te, et bene tibi erit, 
et vivet ánima tua. ?! Quod si no- 
lüeris égredi : iste est sermo, quem 
osténdit mihi Dóminus : ?? Ecce 
omnes mulieres, quæ remansérunt 
in domo regis Juda, educéntur ad 

44. La troisième porte ; elle est inconnue: le savant 
rabbin Kimchi, et après lui D. Calmet, Menochius, etc., 
pensent que c'est celle par laquelle on entrait du 
palais du roi dansle temple. — Une chose; ou quelque 
chose; c'est le sens que parait avoir 101, comme dans 

une foule d'autres passages, le terme hébreu corres- 
pondant, rendu dans la Vulgate par discours, entre- 
tien (sermonem) (Glaire). 

16. Le Seigneur vit! c'est-à-dire je jure par le Sei- 
gneur. — Qui nous a fait celle âme; qui a créé en 
nous celte âme qui nous fait vivre. — Si je 16 fais 
mouvrir..., pour je ne te ferai pas mourir, etc. Dans 
les formules du serment, les Hébreux employaient 
la particule si, quand ils juraient qu'ils ne feraient 
pas une chose, et ils y ajoutaient la négation, lors- 
qu'ils juraient qu'ils la feraient. Cette maniere de 
s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient, par euphé- 

2 Par. 36, 12 

Jer. 39, 3. 

vous prie, la voix du Seigneur que 
je vous annonce; et bien vous sera, 

let votre âme vivra. ?! Si vous ne vou- 
[lez point sortir, voici ce que le Sei- 
| gneur m'a montré : 55 Voilà que toutes 
les femmes qui seront demeurées dans 
la maison du roi de Juda seront condui- 

(tes aux princes du roi de Babylone: 

misme, l'imprécation qui suit les jurements; par 
exemple : Je veux qu'il m'arrive tel mal, tel mal- 
heur, si, ele. — Qui cherchent ton âme; hébraisme, 
pour qui cherchent à t'óter la vie (Glaire). 

17. Si tu sors, Voir sur le motif de ce comman- 
dement, xxr, 9. Le roi Nabuchodonosor n'était pas 
alors en personne au siege de Jérusalem, ou son 
armée était commandée par ses généraux; il se 

trouvait à Réblatha, en Syrie. 
19. Je suis en peine à cause des Juifs. Ils formaient 

sans doute un parti assez nombreux, et devaient 
étre irrités contre Sédécias qui se résignait trop tard 
à suivre leurs avis. 

21, Sortir: vous rendre aux Chaldéens. 
22. Toutes les femmes qui seront demeurées dans 

la maison. du roi; les femmes des anciens rois qui 
demeuraient dans le harem royal. — Elles diront à 
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ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (X X-XILV).—5^(a). Urbe capta Jeremias servatur ( XXXIX). 

Sn . , \ , , 

ται 660" ᾿Ηπάτησάν σε, χαὶ δυνήσονταί 

σοι ἄνδρες εἰρηνικοί σου, καὶ καταλύσουσιν 
ἐν ὑλισϑήμασι πύδα 000, 658 war ἀπὸ 
σοῦ, ' 23 καὶ τὰς γυναῖκάς σου, χαὶ TO. τέχνα 

σου ἐξάξουσι πρὸς 7006 Χαλδαίους. Καὶ σὺ 
οὐ μὴ σωϑῆς, ὅτι ἐν χειρὶ βασιλέως Bafv- 
λῶνος συ λληφϑή σῃ; xol ἡ πόλις αὕτη κατα- 
καυϑήσεται. ?* [o εἴπιεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" 

᾿νϑροωπ ος μὴ γνώτω &x τῶν λόγων vov τῶν, 
χαὶ OÙ οὐ μὴ ἀποϑαάνης. μι Kai 2 ἐὼν οἱ ἄρ- 

χοντες ἀὠχούσωσιν ὅτι ἐλάλησά σοι, καὶ 
Js b ^ \ X כז , e 

£AJ(0L προς σὲ, χαὶ ELTWOL σοι vy yet ov 
ἡμῖν τί ἐλάλησέ σοι ὃ βασιλεὺς, μὴ κρύψης 
ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ OÙ LU] ἀνέλωμέν GE καὶ τί 

LL, \ / D כ - 

ἐλάλησε πρὸς σὲ ὁ βασιλεύς; ?9 Καὶ ἐρεῖς 
2 eo € , 5 1 NY , 3. ᾿ 

αὐτοῖς" "Pinvo ἐγὼ τὸ ελεύς μου κατ᾽ ὀφϑαλ- 

μους τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ μὴ ἀποστρέψαι 
ue εἰς οἰκίαν ᾿Ιωνάϑαν, ἀποϑανεῖν us ἐκεῖ. 

21 S YA , (e M 27 Kai ἤλϑοσαν πάντες οἱ ἄρχοντες πρὸς 
ς Ν 2 , 2 , 1 \ 2 , 

]ερεμίαν, καὶ ἠρώτησαν αὐτόν. Kai ἀνήγ- 
γειλεν αὐτοῖς אד πάντας τοὺς λόγους TOU- 

e 3 J^ 2 ἣν c 2 ^ , M 

τοὺς οὖς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεύς. Καὶ 
5 e 2 , 

ἀπεσιώπησαν, ὅτι οὐχ ἠχοίσϑη ὁ λόγος 
xvgiov. “28 Καὶ ἐχάϑισεν “ερεμίας ἔν τῇ 
αὐλῇ τῆς φυλαχῆς,ξως χρόνου ov συνελήφϑη 
“ερουσαλήμι. 

XXXIX. (XLVI, 1-18) Καὶ ἐγένετο τῷ 
μηνὶ τῷ ἐννάτῳ τοῦ Σεδεχία βασιλέως Ἰούδα, 
παρεγένετο Ναβουχοδονύσορ βασιλεὺς Bu 
βυλῶνος, xai πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ Te- 
οουσαλὴμ, καὶ ἑπολιόρχουν αὐτήν. ? Καὶ 
£v τῷ ἑνδεχάτω ἔτει τοῦ “Σεδεκία, ἐν τῷ μηνὶ 
τῷ τετάρτῳ, ἐννάτη “ὦ \ 

TOU 077/06 1 ἐῤῥάγη ἡ 
πολις, 

22. F (pro δυνησ.) : δυν GST (Al.: zóvv;- 
- x. πα τισχύ oso. ( A]. + 08) ... (X:) ποδός 

08, καὶ ÉTOOTOÉWEON ÊTO 08. Ai: πόδας. ΑἹ Cult.) 
καὶ 0780. 93. A: céxvc .. γυναῖκάς. ΑΞ: πάσας 
τὰς + (D DOE 62 2 )c TOY 1: εὖ ו 

6 p- ^ 3) €* 900% αὐτῶν. A . 6 χείρας 

ες HR ARCS χειρὶ -. συλληφϑ. 94 Ft (p. 
Bao.) ὁ «Σεδεκίας “ερε μίαν. E* "Av do. 

x « » 3.5 > 1 " , ' קס ה ספ &oy. δῶν ἂχ. PF: ci 7'QO c 
tov βασιλέα (X: vo βασιλεῖ). X: καὶ τί ἐλάλησας 
τῷ βασιλεῖ. 20. X: τὸν ἔλεόν μου κατὰ ה 00 00070 - 3 ; , : : τοῦ. At ἐπιστρέψαι. ,\1* με. ΧΤ p. 48) πάλιν et 
(a, anoÿ.) καὶ. A* (p- «7089. HE BON ἊΣ 29 
(F: ἤλϑον). X* χατὰ. Α: ἐσιώπησαν. AIN* (ult.) 

F* .טס 98. A+ (Ium f.) - roc. — 1. A2: 

Joc ) 

 ו :
TOY006  

3^4 5 

EAUATOC 

92 7221 "ven 
en ys2 7207 Tag cum 

  130223:רַוהֶא  3 ΟΞ ΠΝ-תֶאְו
OBEN) םיִדְטַפַהְדְכִא םיאצומ 73 

Sore voc? cpm למת 
  nw; Cyn-nw) GERDףךשת

NON ּוהיקְדַצ "CONS UND 24 
1 

No nbNg-m"212 »T-5N שיא 

roms nem 

C$ םירשה sage) man 
FAN TN CNDD SEN ‘HIT 

₪ + e 

"ON 92770 05 אָּנדהְדיִּנַה TN 
7n"23 אלו 1320 ד sn ès 227 

  SPiN 27757707 26תְרמאו :ףלמה

UD ὌΝ ΘΕ ִַםָהי 
win ma wr un pez» sun 
Dub ts SN ΣΝ םש: n12927 

 להימרידלא  SN NUMותא  xםָהָל
ny τῶν nb CRISE 
  "P 1390 wn" 7207אל 70337
nacen 572 לחומר Du: "21:28 

IT Ὁ 

CES ἮΝ 11222" ΩΝ NE 
imb 57592 ΝΞ nU 

 . XXXIXהָנָמִּב
jj 

PTS כ omuüns 
ΝΞ - 173 WA. 
 רצאְרְדְַכּוב 2-70 97-921

t nri Ec en ποτῶν 
Mw T2 Dp nx os? - 

  npn dg nini:ריִעָה

 Noo וכ במק
 .V 28. קוספ עצמאב אקסיפ

Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ᾿κατελήφϑη “ερουσαλή μ. "Ev τῷ 
ἔτει τῷ ἐνάτῳ τοῦ “Σεδεκίου βασιλέως "ovóe ἐν 

τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ παρξγ. Naf. παρεγένοντο. 
ΑἹ: ἐπολιόρκει. 2. EX: τῷ δεκάτῳ ἔτ. (E:) ἐπὶ τᾶ. 

22^. Hébreu : > voici qu'elles diront : Ils t'ont in- 
duit en erreur, ils se sont emparés de ton esprit 
ceux qui t'annoncaientla paix; et quand tes pieds 
se son enfoncés dans la boue, ils se sont retirés ». 

> Et ils le laissérent en paix. Septante : « et ils 
se tueur ». 

28. Car il arriva que Jérusalem fut prise manque 

dans les Septante et est rattaché au verset suivant 
dans l'hébreu. 

XXXIX. 4° 
Septante. 

2, Le cinquième jour. Septante : « 
jour du mois ». 

Au dixième mois manque dans les 

le neuvième 
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ἘΠΕῚ. Exéc.delasentence( X X-XIL V ).— 5 (a).Jérémiesauvédetaruinedetaville (XXXIX). 

principes regis Babylônis : et ipsæ 
dicent : Seduxérunt te, et præva- 
luérunt advérsum te viri pacifici tui, 
demersérunt in cœno et in lübrico 
pedes tuos, et recessérunt a te. ?? Et 
omnes uxóres tuæ, et filii tui. edu- 
céntur ad Chald:éos : et non effügies 
manus eórum, sed in manu regis 

Babylónis capiéris : et civitátem 
hane combüret igni. 

Abd. 7. 
Jer. 20, 10, 

Is. 2800? : 
9, 16. 

Job, 5, 11. 

Jer. 39,6: 

41, 10; 32, 4; 
34, 3. 

4 Reg. 25, 6. 

Kex 
silentium 
de hoc 
negotio 
mandat. 

Jer. 38, 4. 

51 Dixit ergo Sedecias ad Jere- 
miam : Nullus sciat verba hæc, et 
non moriéris. ?* Si autem audierint 
principes quia locütus sum tecum, 
et vénerint ad te, et dixerint tibi : 
Indica nobis quid locütus sis cum 
rege, ne celes nos, et non te inter- 
ficiémus : et quid locütus est tecum 
rex : ?* dices ad eos : Prostrávi ego Jer. 37, 15,20 ; 

36, 7. 

preces meas coram rege ne me re- 
düci jubéret in domum Jónathan, 
et ibi mórerer. 

  Venéruntergo omnes principes ,Heeqveבז
ignorant 
principes. ad Jeremiam, et interrogavérunt 

eum : et locütus est eis, juxta óm- 
nia verba qua præcéperat ei rex, et 
cessavérunt ab eo : nihil enim fue- 
rat auditum. 55 Mansit vero Jere- 
mías in vestibulo cárceris usque ad 
diem quo capta est Jerusalem : et 
factum est ut caperétur Jerusalem. 
XXXIX. ' Anno nono Sedeciæ 

regis Juda, mense décimo, venit 
Nabuchodónosor rex Babylónis, et 
omnis exércitus ejus ad Jerüsalem, 
et obsidébant eam. ? Undécimo au- 

Jer. 37, 21. 

5' a) Urbs 
capitur. 

Jer. 52, 4-16. 
4 Reg. 25, 1. 
2 Par. 36, 17. 

etelles dirontelles-mémes: Ils vous ont 

séduit, et ils ont prévalu contre vous, 
les hommes qui vivaient en paix avec 
| vous ; ils vous ont plongé dans la fange 
et ont mis vos pieds dans des lieux 
glissants, et ils se sont retirés de vous. 
?3 Et toutes vos femmes et vos enfants se- 
ront conduits aux Chaldéens; et vous n'éc- 
chapperez pas à leurs mains, mais vous 
serez pris dans la main du roi de Baby- 
lone; et cette cité, il y mettra le feu ». 

2 Sédécias dit donc à Jérémie : 
« Que personne ne sache ces paroles 
que tu m'as dites, el tu ne mourras pas. 
25 Mais si les princes apprennent que 
je t'ai parlé, et qu'ils viennent te dire : 
Fais-nous connaitre ce que tu as dit 
au roi, ne nous cache rien, et nous 
ne te tuerons pas, et ce que t'a dit 
le roi; ?* tu leur diras : Moi j'ai ré- 
pandu mes priéres devant le roi, afin 
quil ne me fit pas ramener dans la 
maison de Jonathan; car j'y mourrais ». 

  Tous les princes vinrent donc versבז
Jérémie et l'interrogérent, et il parla 
selon tout ce que le roi lui avait ordonné, 
et ils le laissèrent en paix; car rien n'a- 
vait été entendu. ? Or, Jérémiedemeura 
dans le vestibule de la prison jus- 
qu'au jour auquel fut prise Jérusalem; 
car il arrivaque Jérusalem fut prise. 

XXXIX. ' La neuvième année de 
Sédécias, roi de Juda, au dixiéme mois, 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint 

et toute son armée devant Jérusalem, 

et ils en firent le siege. ? Et la onziéme 
tem anno Sedeciæ, mense quarto, ,,.,,., | année de Sédécias, au quatrième mois, 
quinta mensis, apérta est cívitas. 

Sédécias. — Les homines qui vivaient en 
paix avec vous ; vos amis, c'est-à-dire les 
faux prophétes qui ont conseillé de cher- 
cher un appui dans le roi d'Égypte. 

94. Que personne ne sache ces paroles. 
Le roi avait sans doute souci de la vie de 
Jérémie. 

27. Rien n'avait élé entendu; rien n'avait 
élé su de ce qu'ils s'étaient dit l’un à l'au- 
tre. 

38. Car il arriva... Cette phrase se rat- 
lache au chapitre suivant. 

3° Accomplissement des prophéties 
contre Jérusalem, XXXIX-XLV. 

4) Prise de Jérusalem, XXXIX. 

XXXIX. La mesure des iniquités de Juda 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

Roi d'Assyrie crevant les yeux 
à un ennemi vaineu (XXXIX, 
7, p. 723). (D'aprés Dotta). 

A ©" | . ^s . LIP 

ile cinquième jour, la cité fut ouverte. 

et de Jérusalem est à son comble; la ville 

est prise, 1-2; Sédécias a les yeux crevés 
et est emmené à Babylone; la capitale et 

le temple sont brülés, 3-10; Jérémie et 

Abdémélech échappent à la ruine, 11-18. 
Ainsi sont accomplies les prophéties. 

1. La neuvième année de Sédécias, en 
589. — Le dirième mois commençait à la 
nouvelle lune de janvier. 

2. Le quatrième mois commençait à la 
nouvelle lune de juillet. — Le cinquième 
jour ; l'hébreu porte le neuvième, ainsi que 

les Septante, le chaldéen. le syriaque, plu- 

sieurs exemplaires latins, enfin le texte 

méme de Jérémie, vm, 6, et celui de 

IV Rois, xxv, 3. — La cité fut ouverte; 

c'est-à-dire que l'ennemi ayant fait une 
brèche au mur, la ville fut prise d'assaut. 

46 
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Perfecta reprobatio (XX-XI V). — 5 (a). Urbe capta Jeremias servatur ( XXXIX ).וצצ.  

? xoi 5161/00 πάντες οἱ ἡγούμιε vor βασι- 

λέως Βαβυλῶνος, καὶ PR ἐν πύλῃ τὴ 

μέσῃ, Mogy 036000; xc Zouayw®, xoi Na- 

βουσάχαρ, xal Na Bovoagelc, Ναγαργᾶς, Να- 

σεῤῥαβαμαὰϑ,, χαὶ οἱ κατάλοιποι ἡγεμόνες 

βασιλέως Βαβυλὼν Ὡ | .Eycvero δὲ, ἡνίκα 

εἶδεν αὐτοὶς Side 0 βασιλεις Ἰούδα, 

xoi πίίντες oi ̓ ἄνδρες τοῦ SA PRE ξρυγον 

xoi ἐξηλϑον γυχτὸς ἐκ τῆς πόλεως ὅδὸν χή- 

που τοῦ βασιλέως, διὰ τῆς πύλης τῆς eva 

μέσον τῶν δύο τειχῶν, καὶ ו xo 
ὁδὸν τῆς ἐρήμου. " Καὶ κατεδίωξε δύναμις 
“Χαλδαίων χατόπισϑεν αὐτῶν, καὶ κατέλαβον 
τὸν Σεδεκίαν £y ἀραβὼϑ' Ἱεριχώ. Καὶ ελα- 
βον αὐτὸν, χαὶ ἀνήγαγον πρὸς Ναβουχοδο- 
70609 βασιλέα “Βαβυλῶνος £y depo, £y 
γῇ "End, καὶ ἐλάλησε LET. αὐτοῦ χρίματα. 
s Koi i ἔσιραξ Ξε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς 
Σεδεκίου ἐν EI XOT φϑαλμοὺς 
αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἐλευϑέρους Ἰούδα 
ἔσφαξε βασιλεὺς Βαβυλῶνος. ! Καὶ τοὺς 
ὀφϑαλμουὺς Σεδεχίου ἔξετυ 'φλῶωσε, καὶ ἔδησεν 
αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκαῖς, τοῦ ἀγαγεῖν, αὐτὸν 
εἰς Βαβυλῶνα. ל Kai τὸν oixov του βασι- 
λεως, καὶ τους οἴχους τοῦ λαοῦ ἐνέπρησαν 
οἱ Χαλδαῖοι ἐν πυρὶ, καὶ τὸ τεῖχος “ερουσα- 
DU χαϑεῖλον. ' Kai τὸ λοιπὸν τοῦ “λαοῦ, 
τοὺς ὑπολε εἰφϑέντας ἐν τῇ πόλει, καὶ τοὺς 
ἐμπεσόντας οἱ ἐνέπεσον αὐτῶ, καὶ τὸ λοιπὸν 
τοῦ λαοῦ τῶν καταλελεξιμμέ vay ἀπῴχισε Na- 
βουζαρδὰν 0 ἀρχιμάγειρος εἰς Πβαβυλῶνα. 
19 180 rot λαοῦ τῶν πενήτων, οἷς ὑπῆρχεν 
οὐδὲν, AUTÉMITE Nafovi αρδὲν ὃ ἀρχιμάγει- 
goc ἕν τῇ 7 77 Ἰούδα, καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς ἄμιπε- 
λῶνας χαὶ ΕἸΣ ΩΣ: ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 

! Καὶ ἐνετείλατο Νιαβουχοδονύσορ 0 βα- 

3. A: ἡγεμόνες ... τῇ πύλῃ. A: Νηργελσασασὰρ 

(N: Μηαργαγγάσαρ: F: Nneyeloagaoto- ΑἹ. 4]. 

etiam in sqq. nomm.). ΑἸ: x καὶ) 
(Σαμαγὰδ A?; EF: 

Εἰσα μαγὰϑ' 

“Σαμαγὰρ). Νιαβοεσαρσαχὶμι 

Διαβεσαρὴς καὶ. F: Mnoyël ἐς: Nay.). A: Na- 
σεῤῥδαμαβὲκ (ΑΞ: -Baucy; F: Zagaodo "Paflaucy). 

4-13* A!BNE (A?FT; A? hic maxime sequitur 
F). 4. X: ᾿γένετο δὲ. F: ὡς εἶδεν. X: ἄνδρες τοῦ 
σιολέμ8 )* xat) Ep. ... * χατὼ τὴν : διὰ τῆς σύ-- 

λης τῆς ἀνὰ μέσον τῶν δύο τείχων, καὶ ἐξηλϑον 

xcJ^ ὁδὸν τῆς :א Καὶ xn 
"Χαλὸδ. κατόπισϑεν αὐτῶν, καὶ ἔλαβον (s. 

3r M 5 
6008. ὁ. δύνα utc 

κατέλα-- 

Boy) ... ἄν nyc γον πρ. N. … ἐν 21881606 8. 4. 
. ^ 2 * > , - 

(eti. Y. 6) ₪ γῇ Buc), καὶ ἐλ. μετ᾿ 6078 κρί- 
SE - , c 53 0 , \ , 

1076. E: ἐν τῷ πέραν Τερι χώ. 0. Χ: ... καὶ πάντας 

τοὺς ἐλευϑέρες "Tddo ἔσφαξεν βασιλεὺς 
 ל א סב

σεέδαις). 

Βαβυλῶνος. 
χαλκαῖς CAT.* 

καϑεῖλον. 9. X: 

τὸ er αὐτὸν εἰς B. F* 

₪. X: … xot τὸς οἴκες ... 

"eum 2927720 ירש D אבה 3 
  ὉΔῚ) en ἜΡΩΣרַצֶאְרִפ 300

  2373 Sgen ΒΑΘרצארש
55) 

bag we monde 3972 
122 APTE DNT ὝΘΝΞ chm 4 
emt ^ no ἜΖΩΝ (Sen nan 

9990 am vega ny אצה 
TU NE cams ya c3 
mper n cb) Gne 
ni2323 impTx-nW וגשיו םהיִרחא 
-ow nt עיו APN np" "ms 
puis pez 522320 "NISUS 
DU םיטפשמ: dw 2T תמה 6 
35273 RTS "iw E 12h 
cm הָדּוהְי Eum hu] 4279 
CD UvpTE NN :5as E 7 

 להַרְסַאיו ( 29 mnלתא
  MANN :nmi22 8תיּבתֶאְו לפה

  0ÿ7םיִדְטַּכַה ופרש  UNI-תֶאְו
om DN] 11272 nou nain 9 

DVD NN ריִעָּב DIN ἘΝ 

225 Um NN) VS? GE) רשא 
—21 NN ngo "wen 
QN m7 277-707 itas םיִמְּבַט י 
UNI) PAT nma ἀπο ΡΝ 

cmo wn npe PINS much 
 םיִמָרֶּ (« DZ c2:אּותַה

 [ 922-720 CuNT SD) EN 1דלל

2 

 .v 11. לא א"נב

Καὶ τὸ λοιπὸν τᾶ À. τὲς 0701. (S. v8 ὑπολειρϑέν-- 
τος) - ἐξ απεσόντας ot ἐνέπεσον iui καὶ τὸ λοι-- 
πὸν τῇ À. τῶν καταλελειμ μένων ... F: καταλειφϑέν-- 
τας ... καὶ τὲς καταλειφϑέν τας μετῆρεν. 10. X: 46 
δὲ τῷ λαοῦ τῶν πενήτων οἷς ὑπῆρχεν ὃδέν ... (prO 
dyo.) ἱδρύματα. 

3^, Septante : > Marganasar et Samagoth, et Nabu- 

sacharet Nabusarés, Nagargas, Naserrabamath et les 

autres généraux du roi de Babylone se logerent à la 

porte du milieu ». 

4-13. Ces versets manquent dans les Septante- 

Nous les empruntons à l'édition du manuscrit d'A- 

lexandrie. 
10. Des citernes. Hébreu : « des Champs ». 



Jérémie, XXXIX, 3-11. 725 

BEI. Exéc.delasentence( XX-XL V ).—57(a).Jérémiesauvé detaruinedelaville( XXXIX). 

3 Et ingréssi sunt omnes prínci- sedecias 
eapitur. 

pes regis Dabylónis, et sedérunt in 
porta média : Neregel, Sereser, Se- 
megarnabu, Sarsachim, Räbsares, 

Neregel, Sereser, Rebmag, et om- 
nes réliqui principes regis Babyló- 
nis. ὁ Cumque vidisset eos Sedecías 
rex Juda, et omnes viri bellatóres, * !r* 25. *: 

Ez. 12, 12. fugérunt : et egréssi sunt nocte de air 
2 Esdr. : civitáte per viam horti regis, et per 

portam quæ erat inter duos muros, 
et egréssi sunt ad viam desérti. 
* Persecütus est autem eos exércitus 
Chaldzeórum : et comprehendérunt πα v, 15. 
Sedecíam in campo solitüdinis Jeri- Pe 1,1: 
chôntinæ, et captum adduxérunt ad on. 8 ΤΟΝ 

Nabuchodónosor regem Babylónis ? ^e? ?». 
. Num. 34, 11, 

in Réblatha, quæ estin terra Emath : 
ét locütus est ad eum judicia. 

6 Et 060101] rex Babylónis 111108 Ciades 
domus 

Sedeciæ in Réblatha, inóculis ejus:  resiæ 
et omnes nóbiles Juda occídit rex 

Babylónis. 7 Oculos quoque Sedeciæ * Res. 30 

éruit : et vinxit eum compédibus ut : mes. 11, : 
ducerétur in Babylónem. ? Domum ser 55 11. 
quoque regis, et domum vulgi suc- ,, τυ. 1515 
cendérunt Chaldæi igni, et murum ez 30, *- 
Jerusalem subvertérunt. 

* Et relíquias pópuli, qui remán- et poputi. 
serant in civitáte, et pérfugas, qui 
transfügerant ad eum, et supérfluos 
vulgi, qui remánserant, tránstulit 
Nabuzárdan magister mílitum ומ 

Jer. rum, qui nihil pénitus habébant, 5. 
dimísit Nabuzárdan magíster mili- 
tum in terra Juda : et dedit eis víneas 

et cistérnas in die illa. 
Servatur 

^! Præcéperat autem. Nabuchodó- 4 nias. 

3. A la porte du milieu; peut-être dans la place 
* qui était devant la porte de la seconde enceinte; 

car Jérusalem avait plusieurs enceintes de murs. — 
ils le sont également dans le texte hébreu. — Néré- 
gel, Séréser sont à tort séparés par une virgule. Ces 
deux mots appartiennent au méme nom babylo- 
nien : Nergal-sar-usur, c'est-à-dire « le dieu Nergal 
protege le roi ». Deux Nérégel-Séréser sont nommés 
dans ce verset. — Sémégar désigne peut-être le titre 
du premier, gardien du trésor, en le lisant samgar ou 
damkar. — Rabsarès et Rebmag sont aussi des titres 
de dignités babyloniennes: la première est celle de 
Nabusachar, comme lisent les Septante; la seconde, 
celle du second Nérégel-Séréser. On explique Rab- 
sarés par chef des eunuques et Rebmag par chef des 
mages, mais ces explications ne sont pas certaines. 
Ce qui est sûr, c'est que ce sont destitres de dignité. 
Il y a donc dans ce verset le nom de trois grands 
ofliciers avec l'indication de leur charge et non pas 
huit noms propres. 

4. Par la voie du jardin du roi. Ce jardin était 

RKelicti 

Babylónem. '? Et de plebe paüpe- pauperes. 

3 Et tous les princes du roi de Ba- 
bylone entrèrent, et se postèrent à la 
porte du milieu : Nérégel, Séréser, Sé- 
mégarnabu, Sarsachim, Rabsarès, Né- 
régel, Séréser, Rebmag, et tous les 
autres princes du roi de Babylone. 
‘ Et lorsque Sédécias, roi de Juda, et 
tous les hommes de guerre les eurent 
aperçus, ils s'enfuirent; et ils sorti- 
rent la nuit de la cité parla voie du 
jardin du roi, et par la porte qui 
était entre les deux murs, et ils se diri- 
gerent vers la voie du désert. ? Mais 
larmée des Chaldéens les poursui- 
vit; et ils prirent Sédécias dans les 
champs de la solitude de Jéricho, et 
ils l'ameneérent prisonnier à Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, à Réblatha 
qui est en la terre d'Emath; et Nabu- 
chodonosor lui prononca son arrét. 

6 Etle roi de Babylone fit mourir les 
deux fils de Sédécias à Réblatha, sous 
ses yeux, et tous les nobles de Juda, le 
roi de Babylone les fit mourir. * Il 
arracha aussi les yeux à Sédécias, et 
le chargea de fers aux pieds, afin qu'il 
füt emmené à Babylone. * Les Chal- 
déens mirent aussi le feu à la maison 
du roi et aux maisons du peuple, et 
ils renversérent le mur de Jérusalem. 

? Etles restes du peuple qui étaient 
demeurés dans Jérusalem, et les trans- 
fuges qui s'étaient réfugiés auprès de 
lui, et les restants du Penn qui 
étaient demeurés, Nabuzardan, chef de 
la milice, les transféra à Babylone. 
10 Et quant à la foule des pauvres qui ne 
possédaient absolument rien, Nabu- 
zardan, chef de la milice, la laissa 
dans la terre de Juda et lui donna 
des vignes et des citernes en ce jour-là. 

!! Mais Nabuchodonosor, roi de Ba- 

situé dans la vallée d'Hinnom, et arrosé par la pis- 
eine de Siloé, au sud de Jérusalem. Les Chaldéens 
ne pouvaient camper dans cette vallée si profonde. 
C'était donc l'endroit par oü il était le plus facile 
d'échapper à leur surveillance. On pouvaitaussi ai- 
sément par là aller prendre la route de Jéricho sur le 
versant méridional du mont des Oliviers.— La porte... 
entre les deur murs; le mur de l'extrémité orien- 
tale de Sion etcelui de l'extrémité occidentale d'Ophel. 

5. Réblatha; ou, selon sa forme véritable, Rébla, 
dans La terre d'Émath, en Cœlésyrie, sur l'Oronte. 

6. Ses yeuz ; les yeux de Sédécias, leur pere. 
7. IL arracha les yeux. Les bas-reliefs assyriens 

nous montrent les rois de Ninive crevant eux- 
mêmes les yeux de leurs ennemis vaincus et en- 
chainés. Voir la figure p. 721. 

9. Nabuzardan; en babylonien : Nabuziriddina, 
> le dieu Nébo donne une postérité, un fils » ; était 
le général en chef chaldéen. 

40. Des citernes: une des choses les plus précieu - 
ses dans ce pays sans eau. 



72% Jeremias, XXXIX, 12— XL, 2. 

111. Perfecta reprobatio (XKX-XELV). — 5° (δ᾽). Trucidatur Godolias (XL-XLI, 16). 

σιλεὺς «Βαβυλῶνος περὶ “Ιερεμίου Ναβουζαρ- 

Ódv τῷ ἀρχιμαγείρῳ, λέγων" 12 "ipe. αὐ- 

τὸν, καὶ τοὺς ὀφϑαλμούς - σου ϑὲς ἐ £m αὐτὸν, 

καὶ Qua] ποιήσης αὐτῷ μηδὲν χαχὸν, ὅτι ἀλλ᾽ 

ἢ χαϑὼς ἐὼν λαλήσῃ πρὸς σὲ, οὕτως ποίησον 

μετ᾽ αὐτοῖ. "3 Anne ANT 6 

δὲν ὁ ἀρχιμάγειρος, xal Ναβουσὰρ Zen 

Ῥαβσάρης , Νηργὲλ Σαρασὰρ, "Paflaud y, καὶ 
πάντες οἵ μεγιστᾶνες β βασιλέως Παβυλῶνος.. 

!^ Καὶ ἀπέστειλαν, καὶ ἔλαβον τὸν Ἱερεμίαν 
αὐλῆς τῆς φυλακῆς, p^ ἔδωχαν αὐτὸν 

πρὸς τὸν Γοδολίαν υἱὸν M ytixüv υἱοῦ Σα- 
gay, xoi ἐξήγαγον αὐτὸν, καὶ ἐχάϑισεν iv 

^^ 2 Uri 

μέσω τοῦ λαοῦ. 
15 Koi πρὸς Ἱερεμίαν ἐγένετο λόγος κυρίου 

ἐν τῇ ) αὐλῇ τῆς φυλακῆς, Adyanr "ὦ Πορεύου 
χαὶ εἰπὲ πρὸς ᾿Ἰβδεμέλεχ τὸν 1/0107 
Οὕτως εἶπε κύριος ὁ ϑεὺς ᾿Ισραήλ᾽ ᾿Ιδου ἐγὼ 
φέρω τοὺς Aóyovc μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην 
εἰς אש καὶ οὐχ εἰς ἀγαϑὼ, "1 x«l σώσω σε 
ἐν τῇ ἡμιέρᾳ ἔχξε 7 xai οὐ μὴ δώσω σε εἰς 
AT ἴρας τῶν ἀνθρώπων ὧν c) φοβὴ ἀπὸ 
προςώπου αὐτῶν, "δ ὅτι σώζων σώσω σε, καὶ 
ἕν ῥομφαίᾳ οὐ Lu πέσης" καὶ ἕσται ἡ v χή 
σου εἰς εὕρημα, ὅτι ἐπεποίϑεις ἐπ᾽ ἑμοὶ, φησὶ 
κύριος. 
XL. (XLVII, 1 etc.) Ὁ λόγος ὃ γενόμε- 
γος παρὼ χυρίου πρὸς “Ἰερεμίαν, werd τὸ 
ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ναβουζαρδὲὼν τὸν ἀρχι- 
μάγειρον τὸν EX Pau, ἕν TO λαβεῖν αὐτὸν 
ἕν χειροπέδαις, ἕν μέσῳ ἀποικίας ᾿Ιούδα τῶν 
ἠγμιένων εἰς βαρ ve. ? Koi chap αὐτὸν 
0 ἀρχιμάγειρος, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Κύριος 0 

αγεὶו 2170 219  Ἴερεμ. Nabei. τῷ ἀρχιμαγείρῳה  €« a lile 
λέγ. 12. X: δτι 622 ἢ καϑὼς ξὰν λαληση 7rQOG 0€, 

οὕτως ποίησον μετ᾽ αὐτᾶ. 13. X: 4778078028 05 ... 
— 7 c , D c 

x. Ναβεσαρσελχίμ. “Ῥαβσαρῆς ...* (ter) καὶ ... “Pa- 
  / AEN A rכ \

Bauay (A?: daBuav) ... μεγιστᾶνες. 44. X: xot 
A e e 7 : 5 Sx 

uetezÉuwayro καὶ παρέλαβον &x τῆς αὐλῆς. N: 5 
 - -  - = - 1כ

αυτὴῆς τῆς φ. Ε: τῆς βασιλικῆς φυλῆς. A: προς Τοὸ. 
 *  Qפר + . \ 2

: LA yd (A': υἱὸν «Σαφ.). A*t (p. ἐξ avr.) 
2 " 14 AM r3 Ν 

εἰς ᾿Ιαφίϑ. Al: ἔκαϑισαν (X: ἐκάϑισαν αὐτὸν). Al: 
3 A ἘΝ : 2 
ἐμμέσῳ. 15. X: A?T (p. κυρίου) ὄντος 

2 - , 2 3. ΜΝ , מ - 
avrov συνεχομένου. 16. A: εἰπὸν. X: xig. τῶν 00- 
Va UEUWY ὁ À. ... τὸν λόγον. Al: εἰς τὴν γὴν (1. ἐπὶ 

2 . > x E ! τὴν πόλ.). A?t (in [.) καὶ ἔσονται κατὰ σιρόςωπον 
cov ἐν ἡμέρᾳ ἐκείνη (F: καὶ Fo. ἐνώπιον 08 ἐν τῇ 

₪ T > , \ κι , A La: 
gu. ἐκ.). AT. Xp (p. ἐκείνῃ) φησὶν κύριος (F: λέγει 
κι). N* μὴ. A: σώσω. Al* τῶν. 18. ΧῈ (p. ἔστ.) 

σοι. ΑἸΝ: εὕρεμα. N: πεποίϑεις. — 1. Al: verc ue- 
E \ Puy LR MS ' UR γος. F: πρὸς Ἵερ. παρὰ κυρ. X (pro μετὰ τὸ #71.) : 

ἐγενήϑ 5. 

Afin qu'il entrát dans une maison. Septante : 
« et ils le firent sortir ». 

16. Elles auront lieu en ce jour-là devant tes yeux 
n'est pas dans les Septante. 

quel) T2 voםיָחְּבַטְבְר  
“ΡΝ 122 mb Sz up : VND 12 

"zTתכשלו :ומע השע 12 ףיל נא  T 4 z 

 ( ἸΞ155525 DIU qme-בר
  "ian 5373100180מדבר 22
ὯΝ snp noun ont "35146 

 ( smt muss ET 1752ותא

jj» EUNT GIAN 
1927 in 2 mas SANTE 

 הָוהְי ה 727 ה NI 5 73271 ד לָאְ וכ

ΣΦ ANNE ilרמאל תהתרטמה רצחב : : 

“Gin uam ΤΥ Ti mu 
Ὑπὸ niN2X nj SANTE E 

en is oon לכמ foa bini 
 תאּזַה  Nb 5295הָבּוטְל 1 722
ND D Ἢ ןיתלצהו : אהה 2217 
DYÉINT p inim אָלְו His: 

bon "3 םֶחיִנְּפִמ: "ho ΠΝ ΩΝ 8 
5» nium SEn RE 20521 ףסלמא 

  2 nno" Dot à TES:הָוהְייַמְנ
 רֶבָּדַה אמ  mu τῶνהמריא ;5
usa in Bos LAN nim naa 

 םיִחְּבַטְבְר . ΠΌΤףתא יִּפָחְקְּב
  ibi DPINS TIENNEתּוְָּנְֶּכ

i522 mbyen numm טלמור 
"'28^1 nav m"m28-39 "p"? 

 .v 12. השוגד שרר ib. "p אלו ביתכ
 .v 13. אררעז ןונ V. 16. "p איבמ

ἀποστείλαντος αὐτὸν Ναβ. 18 ἀρχιμαγείρα. À* (a. 
ἐκ “P.) τὸν. E: τὸν ἐκ Ῥαδαμάν (N: τὸν ἐκ Aa 
μάν: Al.: ἐκ AeBlaÿa). AT (p. 4e. αὐτὸν) δεδε- 
μένον et (p. d7roux.) “Ἱερουσαλὴμ καὶ. A: ἀπαγο- 

μένων (ΕΕ: ἀγομένων). 

. 1. Chef de Ja milice. Septante : « chef cuisi- 
uie ». Iem.-y.92, 5. 



Jérémie, XXXIX| 42-—XTI, 2. 735 

Exécution de la sentence (XX-XILV). —5^(5!). Meurtre de Godolias (XL-XLI, 16).ווק.  

nosor rex Babylónis de Jeremía Na- 
buzárdan magistro militum, dicens : 
'? "Tolle illum, et pone super eum 
éculos tuos, nihílque ei mali fácias : dx αν οἱ, 
sed ut volüerit, sic fácias ei. '? Mi- "* "^ !* 
sit ergo Nabuzárdan princeps milí- 
tiw, et Nabusézban, et Räbsares, et 
Neregel, et Sereser, et Rebmag, et 
omnes optimátes regis Babylônis, 
13 misérunt, et tulérunt Jeremiam de 

vestibulo cärceris, et tradidérunt er. 85, **: 
eum Godoliæ filio Ahicam filii Sa- ^ ^ 
phan, ut intráret in domum, et ha- 
bitáret in pópulo. 

15 Ad Jeremiam autem factus füe- grrr 
rat sermo Dómini,cum clausus es- | **"- 

set in vestibulo cárceris, dicens : 
16 Vade,et dic Abdémelech Æthiopi, ze.55 7. 
dicens : Hxc dicit Dóminus exer- 
cítuum, Deus Israel : Ecce ego 
indücam sermónes meos super 61- 15 37,36; 
vitátem hane in malum, et non in ar, 
bonum : et erunt in conspéctu tuo in 
die illa. 11 Et liberábo te in die illa, 
ait Dóminus : et non tradéris in 
manus virórum, quos tu formídas : 
18 sed éruens liberábo te, et gládio τοῦ, ἂν 2 
non cades : sed erit tibi ánima tua in ὅν: #5 
salitem, quia in me habuísti fidu- 
ciam, ait Dóminus. 

XL. ' Sermo, qui factus est ad »5 xabu- 
Jeremíam a Dómino, postquam di- 0 
míssus est a Nabuzárdan magistro 721,5: 
militiæ de Rama, quando tulit eum. — 
vinctum caténis in médio ómnium, 
qui migrábant de Jerüsalem et Juda, 
et ducebántur in Babylónem. ? Tol- 
lens ergo princeps militiæ Jere- 

Jer. 39, 9. 

bylone, avait donné à Nabuzardan, 
chef de la milice, cet ordre tou- 

chant Jérémie, disant : '? « Prends- 
le et tiens sur lui tes yeux, et ne lui 
fais aucun mal : mais comme il voudra, 

ainsi tu lui feras .כ 3. Nabuzardan, 
chef de la milice, envoya donc et Na- 
busezban, et Rabsarès, et Nérégel, et 
Séréser, et Rebmag, et tous les autres 
grands du roi de Babylone, !* envoyè- 
rent et firent sortir Jérémie du vesti- 
bule de la prison, et ils le remirent à 
Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, 
afin qu'il entrât dans une maison et 
quil habitàt au milieu du peuple. 

15 Mais à Jérémie avait été adressée 
la paroledu Seigneur, lorsqu'il était en- 
fermé dans le vestibule de la prison, di- 
sant: 15 6 Va, et parle à Abdémélech l'E- 
thiopien, disant : Voici ce que dit le 
Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Voilà que j'amènerai mes paroles sur 
cette cité, pour soz mal, et non 
pour soz bien : elles auront lieu en ce 
jour-là devant tes yeux. !7 Et je te 
délivrerai, en ce jour-là, dit le Sei- 
gneur; et tu ne seras pas livré aux 
mains des hommes que tu redoutes; 
18 mais, t'en. retirant, je te délivrerai, 
et tu ne tomberas pas sous le glaive: 
mais ta vie te sera sauvée, parce 
que tu as eu confiance en moi, dit le 
Seigneur ». 
XL. ! Paroles qui furent adressées 

à Jérémie par le Seigneur aprés qu'il 
fut mis en liberté à Rama par Nabuzar- 
dan, chef de la milice, quand il le prit 
lié de chaines au milieu de ceux qui 
émigraient de Jérusalem et de Juda 
et étaient conduits à Babylone. ? Pre- 
nant donc Jérémie, le prince de la 
milice lui dit : > Le Seigneur ton Dieu 

12. Tiens sur lui tes yeux; c’est-à-dire aie grand 
soin de lui. 

43. Nabusezban est peut-être le second person- 
. nage du $. 3 dont les syllabes ont 616 en partie 
corrompues, mais correctement jointes cette fois; 
rabsarés est son titre, comme rebmag est celui de 
Nerégelséréser. Tous les et qu'on lit eutre ces mots 
ont ete ajoulés par saint Jérôme au texte original, 
parce que ce docteur avait cru que c'étaient autant 
de noms propres. 

44. Godolias, fils d'Ahicam. Voir plus haut la note 
Sur xxvI, 24. 

16. Abdémélech. Voir plus haut]a nole sur xxxVviit, 
7. — J'aménerai... j'exécuterai mes menaces con- 
Ire, elc. 

b) Sort des Juifs laissés en Palestine; leurfuite 
en Egypte, XL-XLv. 

b1) Meurtre de Godolias, XL-XLI, 16. 

XL.Un certain nombre de Juifs avaient été laissés en 

Palestine, mais ils ne devaient pas échapper au chà- 
timent qu'ils avaient mérité parleurs crimes, comme 
ceux qui avaient été déportés à Babylone. — Jéré- 
mie, ayant eu la permission de demeurer où il vou- 
drait, se rendit pres de Godolias, gouverneur du 
pays, à Masphath, xL, 4-6. — Un grand nombre de 
ceux qui étaient restés dans leur patrie y vont à sa 
suite, 7-12. — Là, Johanan prévient Godolias que le 
roi d'Ammon, Baalis, veut le faire périr, mais le 
gouverneur ne veut pas le croire, 13-16. — Il tombe 
sous les coups d'Ismahel, le séide de Baalis, ainsi 
que beaucoup de Juifs, אממ 1-7. Ismahel emmene 
quelques autres Juifs prisonniers. Ceux-ci sont déli- 
vrés en route par Johanan, 8-16. 

1. Rama; comme on le croit généralement, ville 
de la tribu de Benjamin, entre Béthel et Gabaa. 
Cf. Josué, xvi, 25; Juges, xix, 12, 43. 

9. Prince de la milice; c'est le méme que la Vul- 
gate nomme ailleurs chef, maitre de la malice (ma- 

gister malitia). 
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Perfecta reprobatio (XX-XILV). — 5° (0!). Trucidatur Godolias (XL-XLI, 16).דוח.  

ϑεός σου ἐλάλησε τὸ χαχὰ ταῦτα ἐπὶ τὸν 

τύπον τοῦτον, ? καὶ ἐποίησε κύριος, ὅτι "uc o - 

TETE αὐτῷ, xal ovx 2/40 i008 τῆς φωνῆς αὖ 

τοῦ. 531000 Qvod σε ἀπὸ τῶν χειροπέδων 

τῶν ἐπὶ TOC χε Tous cov. Ei καλὸν ἐναντίον 

σου ἐλθεῖν μετ᾽ ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, καὶ 

on 706 ὀφϑαλμούς uov ἐπὶ σε ΜΝ εἰ 

δὲ μὴ > ἀπότρεχξ, pape πρὸς τὸν 10- 
doMav viov A yeu υἱοῦ Σαφὰν, ὃν χατέ- 

0120€ βασιλεὺς “Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ἰούδα, xo 
οἴκησον μετ᾽ αὐτοῦ £v μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ 
᾿Ιούδα, εἰς ἅπαντα τὰ ἀγαϑὰ ἐν ὀφϑαλμοῖς 

σου τοῦ πορευϑῆναι ἐκεῖ, χαὶ πορεύου. Καὶ 
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ἀρχιμάγειρος δῶρα, χαὶ ὁπέ- 

στειλεν αὐτόν. 9 Καὶ 58 πρὸς Γοδολίαν 
εἰς ΤΙασσηφὰ, E ἐχάϑισεν ἐν “μέσῳ τοῦ 
Auot αὐτοῦ τοῦ καταλε ιφϑέντος ἐν τῇ 1 

7 Καὶ ἢ ἤκουσαν πάντες οἱ 7) Ἐμόνες τῆς δυ- 
γάμεως τῆς ἐν ἀγρῷ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐ- 
τῶν, ὅτι κατέστησε βασιλεὺς Βαβυλῶνος 
τὸν Γοδολίαν 8 καὶ παρακατέ ἔϑεντο 
αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖχας αὐτῶν, OÙ οὐ 
κατῴκισεν εἰς HO. 5 Koi ἦλϑε πρὸς 
Γοδολίαν εἰς Macon Ἰσμαὴλ υἱὸς Ναϑα- 
viov, xai ᾿Ιωάναν υἱὸς Κάρηε, καὶ Σαραίας 
υἱὸς Θαναεμὲϑ', καὶ viol ᾿Ιωφὲ τοῦ Νετω- 

τῇ γῆ;6ע  

2. ATX cov. X: ἐχρημάτισεν ... ἐπὶ τὴν πόλιν 

3. ΕἾ .מ κύρ.) καϑὼς ἐλάλησε (Χ: ὅσα 

ἐλ.). A: ἐκ εἰςηκ. FN: αὐτὸ τῆς q. A°F+ (in f.) καὶ 

ἐγένετο ὑμῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο (F: ... 0 λόγος οὗτος). 

4. Ar in.) Kai vov (FE: Mur δὲ). ΑἹ: ὑπὸ τὰς 

χ- X: ἐνώπιόν σου. At (p. Bab.) ἧκε. ΑἸῈ (sq.) 

xat. F: AT nif.) πονηρῶν ἐγ 
o φϑαλμοῖς σου ἐλϑεῖν uec 

ταύτην. 

ἐπὶ σοί. καὶ εἰ 

ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, 
2 , 3 Wd \ - 6 - כ , er 

ἀπόμεινον. ᾿Ιδοὺ πᾶσα ἢ γῆ ἐναντίον σου: ὅπου 
 -- כ ^ ב \  Ad ^ 2כי 2[ כ

ἂν εἰς ἀγαϑὸν καὶ εἰς TO εὐϑὲς ExztogEvO wat, στο-- 

gevov. D. X: Καὶ πρὶν ἢ ἀπαλλαγῶ ἐγώ, ἀπότρεχε 

στρ. 100. ΑἸ: "Ain με. ΑἸΩΝ: 

ἐν γῆ ₪06. XT (p- alt. 489«) 

X (pro ey): καλὰ (F: 

0690 καὶ ἀρεστὰ). A* (p. πορευϑ.) ἐκεῖ. NF* 
  - 2 à , 2כ

(Sq.) xai. A?FT (p. eytu.) ἑστιατορίαν xat. 6. A?: 
^ - > , Al * 

Kat ηλ. “Ιερεμίας πιρὸς lo. υἱὸν ᾿Αχικὰκμ εἰς M., 
 + -  , 5כלה .4

καὶ 5804. μετ᾽ αὐτοῦ. À 

^ 2 , 

καὶ 0/6007 051009. À: 

vioy Zap. F* (alt.) 
, 

7Lt«rta«. εἰ δὲ μή. N: εἰς 

(p. λα8) αὐτοῦ. 7. E: οἵ 

ἐν ἀγρῷ. AT (p. αὐτοὶ) καὶ 7 δύναμις αὐτῶν. EF* 

καὶ où ἄν. αὖτ. A? (p. 100.( υἱὸν ᾿Αχικὰμ ...: 

καὶ ὅτι παρεκ. αὐτῷ ἄνδρας ... (p. yvr. αὐτῶν) 

ns γῆς (F: 
UNES 

σιρὸς JMMaoo. F: καὶ 

 - \  Al ^ 5ר' ^

καὶ ὄχλον πολὺν καὶ απὸ τῶν utes T 
\ , m , 

καὶ τὰ νήπια καὶ σιερὶ τῶν πενήτων T. γ 

8. Ε: 71ϑον. E: ΒΕ: ἀπῴκισεν. 
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  ΠῚ wm Tinהָיְרְשּו 2
  hb "zi 19921 NANלהינזיו

VS ne 
v. 8. 5 ΒΗ" 

ou. A: Ἰωάνναν (eli. in sqq.)- AE (p. "Ivo .) 

xci ᾿Ιωνάϑαν (ἘΣ υἱὸς 10055 καὶ ᾿Ιωνάϑαν). N: 

Na9evacut9 (E: Na9aeuct8. Al. al.). Al: Ἰῶφὲτ 

(A? oy; N: Qe. ΠῚ ו 

5. Et ne viens pas avec mot, tu le peux n'est pas 
dans les Septante. Hébreu «et comme il ne répon- 

dait pas : Retourne, vers Godolias.. 
8. Jonathan manque dans les Septante. 
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Exécution de la sentence ( X X-XIL V). — 5 (6!). Meurtre de Godolias (XL-XLI, 16).ווק.  

míam, dixit ad eum : Dóminus Deus 

tuus locütus est malum hoc super lo- 

cum istum, ? et adduxit : et fecit Dó- roro, 7. 
minus sicut locütus est, quia pec- 
cástis Dómino, et non audistis vocem 
ejus, et factus est vobis sermo hic. 

* Nune ergo ecce solvi te hódie Maneat. si 
vult 

de caténis quæ sunt in mánibus tuis : 
si placet tibi ut vénias mecum in 
Dabylónem, veni : et ponam óculos der 39, 12. 
meos super te : si autem displicet 
libi venire mecum in Babylónem, 

a prononcé ce mal sur ce lieu, ? et il 8 
amené; ainsi le Seigneur a fait comme 
il a dit, parce que vous avez péché 
contre le Seigneur, et que vous n'avez 
pas écouté sa voix; c'est ainsi que cela 
vous est arrivé. 

1 » Maintenant donc, voilà que je 
l'ai délivré des chaines que tu avais 
aux mains; s'il te plait de venir avec 
moi à Babylone, viens, et je tiendrai 
mes yeux sur toi; mais s'il te déplait 
de venir avec moi à Babylone, demeure 

réside : ecce omnis terra in con-,,, 3, 10. 
spéetu tuo est : quodelégeris, etquo — ̂ — 
placuerit tibi ut vadas, illuc perge. et où il te plaira d'aller, vas-v. 

ὃ Et mecum noli venire, sed há- a ? » Et ne viens pas avec moi, £u le 
bita apud Godoliam filium Ahicam Godoram- | peux; mais habite chez Godolias, fils 

ici; voilà toute cette terre en ta pré- 
sence: ce que tu choisiras, tu /'auras, 

filii Saphan, quem prepósuit rex ? rer 5 | d'Ahicam, fils de Saphan, que le roi de 
Babylónis civitátibus Juda : hábita 
ergo cum eo in médio populi : vel 
quocümque placüerit tibi ut vadas, 
vade. Dedit quoque ei magister mi- 
litiæ cibária, et munuscula, et dimi- 
sit eum. 

Babylone a préposé sur les villes de 
Juda; habite donc avec lui au milieu 
du peuple; ou bien va partout où il te 
plaira d'aller ». Le chef dela milice lui 
donna aussi des vivres et des présents, 
et le renvoya. 

" Venit autem Jeremías ad Godo- amie, 
líam filium Ahicam in Masphath, 
et habitävit cum eo in médio pópuli, à reg. τ, 15. 
qui relíetus füerat in terra. in 

Cumque audíssent omnes prín- Principesד  adeunt 

ὁ Or Jérémie vint vers Godolias, fils 
d'Ahicam, à Masphath, et il habita 

avec luiau milieu du peuple qui avait 
été laissé dans le pays. 

Et lorsque tous les princes delar-ד  
cipes exércitus, qui dispérsi füe- 99999 | mée des Juifs, qui avaient été dispersés 
rant per regiónes, ipsi et sócii eó- 
rum, quod præfecisset rex Baby- 
lónis Godolíam filium Ahicam terræ, 

en dieerses contrées, eux et leurs com- 

pagnons, eurent appris que le roi de 
Babylone avait préposé Godolias, fils 
d'Ahicam, surla terre de Juda, et qu'il et quod commendässet ei viros, | |, E 

et mulieres, et párvulos, et de pau- ss ^ 
péribus terree, qui non füerant trans- 
láti in Babylónem : ὃ venérunt 
ad Godolíam in Masphath : et Is- 

lui avait recommandé les hommes, les 
femmes et les petits enfants, et ceux 
d'entre les pauvres de la terre qui n'a- 
valent pas été transférés à Babylone, 

π- Ξ ; : * ils vinrent vers Godolias à Masphath, 
mahel filius Nathaniæ, et Jóha- s«. 15,1, | savoir : Ismahel, fils de Nathanias, et 
nan et Jónathan, filii Carée, et Sa- 2 πᾶν Τ᾽ s; Johanan, et Jonathan, fils de Carée, et 
réas fílius Thanéhumeth, et filii ויש 2 51 | Saréas, fils de Thanéhumeth, et 
Ophi, qui erantde Netóphathi, etJe- es: | les enfants d'Ophi, qui étaient de Néto- 

. 9. Le Seigneur a fait comme il a dil. Les Chaldéens 
étaient tenus au courant par leurs espions de tout ce 
qui se passait à Jérusalem. 

4. Des chaines. Voir les figures de Psaume CxLIX, 8, 
E Ep. 341 et de Jérémie, xLvi, 10. 

>. Habite chez Godolias, puisqu'il est bienveillant 
pour toi. 
6. Masphath; ville de la tribu de Juda, non loin de 

Jérusalem. Voir la note sur Juges, xx, 1. 
| 1. Tous les princes de l'armée desJuifs:leschefsde 
l'armée de Sédécias qui avaient pu s'échapperapresla 
prise de la ville, et qui,avant de prendre un parti dé- 
finitif, désiraient voir quelle serait lasituation faite au 
pays. — Leurs compagnons, leurs anciens soldats. — 

Le roi de Babylone avait préposé Godolias. En nom- 
mant l'un des leurs à l'administration de leur pays, 
le roi des Chaldéens pensait que les Juifs se sou- 
mettraient plus facilement. — De la terre; c'est-à-dire 
du pays, de la Judée. 

8. Ismahel était de la race royale de Juda (XL, 1).— 
Jonathan. Comme il n'est pas nommé dans les Sep- 
tante ni nulle part ailleurs, ce nom doit étre ici une 
répétition fautive de Johanan.— Nétophathi ; aujour- 
d'hui Beit Netif, prés de Jérusalem et de Bethléem. 
— Fils de Maachati ; originaire de Maacha , contrée 
située à l'est du Jourdain, au nord de la Palestine. 
sur la frontiere de la tribu de Manasse transjorda- 
nique. 



728 

ἘΠΕ. Perfecta reprobatio (XX-XLV). 

Jeremias, XL, 9-16. 
— 5° (δὶ). Trucidatur Godolias (CXL-XLI. 16). 

φαϑὶ, καὶ Ἔζονίας. υἱὸς τοῦ Μωχαϑὶ, αὐτοὶ 

xal οἱ ἄνδρες αὐτῶν. ὃ Καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς 

Γοδολίας xoi τοῖς ἀνδοώσιν αὐτῶν, λέγων" 

Μὴ φοβηϑῆτε ἀπὸ προςώπου τῶν has 

τῶν “Χαλδαίων" χατοιχήσατε ἕν τῇ γῆ; καὶ 

ἐργάσασϑε βασιλεῖ Βαβυλῶνος, xa D£A- 

τιον ἔσται 10 Καὶ 1000 ἐγὼ EU 

ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηφὰ, στῆγαι κατιὶ 

πρύςωπον τῶν “Χαλδαίων, οὐ ἂν ἔλϑωσιν ἐφ᾽ 

ὑμᾶς καὶ v μεῖς συνάγετε οἶνον xoi ὁπώραν 

χαὶ 8.000 καὶ βάλε τε εἰς τὼ ἀγγεῖα ὑμῶν, 

xci οἰχήσατε ἐν ταῖς πόλεσιν alii xU TEX QUI - 

cart. 1! Καὶ πάντες οἱ 310000700 οἱ ἕν 

Moa, καὶ ἐν υἱοῖς Αμμων, καὶ οἱ ev τῇ 
᾿Ιδουμαίᾳ, καὶ οἱ iv πάση τῇ γῆ: ἤκουσαν 
ὅτι ἔδωχε βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατάλειμμα 

τῷ ᾿Ιούδᾳ, καὶ ὅτι κατέστησεν ἐπ᾿ αὐτοὺς 

τὸν Γοδολίαν υἱὸν ᾿Αχεικάμι. "7 Καὶ ἦλϑον 
πρὸς [Γοδολίαν εἰς γῆν ᾿Ιούδα εἰς 100076 

xai συνήγαγον οἶνον xal ὑπώραν πολλὴν σφό- 
dou, καὶ ἔλαιον. 

19 Kai Ιωάναν υἱὸς Κάρηε, καὶ πάντες οἱ 
ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς, 
ἦνθον πρὸς vOv δολίαν εἰς Μασσηφὰ, 

' xal εἶπον αὐτῷ" Εἰ γνώσει γινώσκεις ὅτι 
Βελεισσὼὶ βασιλεὺς υἱὸς וו ἀπέστειλε 
πρὸς σὲ τὸν ᾿Ισμαὴλ πατάξαι cov ψυχήν; 
Καὶ οὐχ ἐπίστευσεν αὐτοῖς 1000100. "" Καὶ 
rev ᾿Ιωάναν τῷ 1 ὁδολίᾳ κρυφαίως ἐν Moo- 
σηφᾷ: Πορεύσομαι δὴ καὶ πατάξω τὸν 
Ἰσμαὴλ, καὶ μηδεὶς γνώτω, Qa] πατάξῃ σου 
ψυχὴν, x«i διασπαρὴ πᾶς 10006 οἱ συνηγ- 
μιένοι πρὸς σὲ, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι 

TO 
t 

vut y. 

᾿Ιούδα. "5 Καὶ εἶπε Γοδολίας πρὸς ᾿Ιωάναν" 

8. A: ΔΜιετωφαϑεὶ (Al. al.). A: Jezovías ... Mo- 
χαϑεί (F: Mac yat. Al. al). 9. AT (p. Ted.) υΐος 

"Aya υἱοῦ “Σαφὰν. A: ἐργάζεσϑε. 10. F* ἔναγε. 

ὑ μι. EN: ἐν M. A: ot iav. F: ἐφ᾽ ἡμᾶς. Α: συναγά-- 

γετε. X* καὶ βάλ. (V: x. βάλλετε; E: x. λάβετε). Al: 
οἰκήσετε. 11. EN* (all. A: où ἐν yn Μωὰβ xc 
ot. À: τὰ καταλείμ ματα. X (pro τῷ CT) : ₪ τῇ 

Ἰοδαία. ΑἹ: LA yuxd u. 347" (in f.) viov Zœpar. 

Δ ΛΓ (in.) καὶ ἐστέστρειμαν οἱ Ιουδαῖοι ἐκ σάν-- 

των τῶν τόπων OV διεσπάρησαν êxet (EF: xot 
€ Ὁ * > 

ἐστράφησαν ot 180. ἀπὸ παντὸς Tong εἰς Or 
ÿ N \ , כ כ LA ₪ i] E d 

διεσπ.). X: καὶ παρεγένοντο εἰς y. 1806 7005 0. 

EF: TL X* χαὶ ἔλαιον. 13. EF: Kai. NX: 
 .  - 3^4 . 7שב כ

οἱ ἐν ἀγρῷ. A: ηλϑαν הס 100. X: εἰς 109. הסב 
pré 

(P: o: 

₪ πτέσταλ-- 

2/1600. Et καὶ (ἃ. εἰς). 14. A: eërrar. Ε: yv. 
ons. A: S υἱῶν "oed Hu «7t. 
βασίλισσα βασιλέως υἱῶν "Au Uu. GT.) X: 

immu me Ξ ΤΣ 9עבשיו  
PUR sposa m 55 
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TES 37229 y'83 33 d τ םיִדפכה 

Au^ 533 NN :n95 201 סב 3 
TUN 225 "ES 7222 ἢ cba 
JP] y^ ּופְסִא CN ὍΣΩΝ Na: 
227222 uus ֶליִלְכְּב woe voi 

 :םֶּתְשַפְּתדרֶשַאוו  ὉΔῚםיִדּוהיַהדֶלָּכ
sw DE nee | בָאְוְמְּבִדרַשַא 
Lune xou ;תוצרא nos ON 

  sym DANS 9227722לכה

DPYTN 2 ANS TENN zin TpEZ 
  inem neunםידּוהיַהְדלְכ 557-
2€ Dan) UN תומקֶּמה 
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579973 ON NI Kr AUN 

DIR עדה VON MAN DnDENSN ant 
  n2: 122753 722 |o"o»a "5-תֶא

No DD) FN: 5 uri favos" 

 ןיִמָאָה 092 1797 2
irons "DN mo 2 prie 
No n2bN ריגאל ΠΕΧῺΞ רָתְפב 
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HTANT ΤῸΝ EIE μπῶ 
ΓΞ ּוהָיְלִדְּב רמאיו :הָדּוהְי תיִרָאט 6 

κέν. A^ (p. Lou.) ) vtor Naÿariov (B: vis lVa- 

Javia). F: ψυχήν ca (Al.: τὴν w. oov). N (pro 

αὐτοῖς) : αὐτῷ. 15. A° 2F+ ( (p- ?Io .) er Kap. 

ἐκρυφαίως. A1: εἰς M. ( /E: τῷ M.)א:  

μαι. A: μη: ποτε πατάξῃ. X: ψυχήν cou (Es 

A: καὶ διασπαρήσονται πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι. N: .). 
"ide συνηγμιένοι. V: ἐπίλοιττοι. 

Πορεύο-.א:  

08 τὴν 

9. Fils d'Ahicam, fils de Saphan manque dans les 
Septante. 

10. La vendange, et la moisson.Hébreu et Septante : 
« le vin et les fruits d'été ». 

12*. Septante : « et ils vinrent près de Godolias ». — 

Une moisson trés abondante. Hébreu : « les fruits 
d'été ». Septante: «beaucoup de fruits et de l'huile ». 

14. Filsde Nathanias...fils d'Ahicam manque dans 
les Septante. Item 2nfra. 
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HAL. Exécution de ia sentence( X Y-XL V). — 5° (0). Meurtre de Godolias (XL-XLI, 16). 

200188 filius Maachati. ipsi et viri 
eórum. 

* Et jurávit eis Godolías fílius 
Ahicam fílii Saphan. et comítibus 
eórum, dicens: Nolíte timére servíre 

Chald:éis, habitáte in terra, et ser- 
víte regi Babylónis, et bene erit vo- 
bis. '? Ecce ego hábito in Masphath, 
ut respóndeam præcépto Chaldæ6- 
rum, qui mittüntur ad nos : vos au- 
Lem colligite vindémiam, et messem, 
et óleum, et cóndite in vasis vestris, 
et manéte in ürbibus vestris, quas te- 
nétis. 

11 Sed et omnes Jud#i, qui erantin 
Moab, et in fíliis Ammon, et in Idu- 
mæa, etin univérsis regiónibus, audí- 
to quod dedísset rex Babylónis reli- 
quias in Jud#a, et quod præposuisset 
super eos Godolíam filium Ahicam 
fílii Saphan : '? revérsi sunt, inquam, 
omnes Judæi de univérsis locis, ad 

quæ profügerant, et venérunt in ter- 
ram Juda ad Godoliam in Masphath : 
et collegérunt vinum, et messem 
multam nimis. 

13 Jóhanan autem fílius Carée, et 
omnes principes exércitus, qui dis- 
pérsi füerant in regiónibus, venérunt 
ad Godolíam in Masphath. '* Et 
dixérunt ei : Scito quod Bäalis rex 
filiórum Ammon misit Ismahel fi- 
lium Nathaniæ percütere ánimam 
tuam. Et non crédidit 018 8 
filius Ahicam. '* Jóhanan autem fi- 
lius Carée dixit ad Godolíam seór- 
sum in Masphath, loquens : Ibo, et 
percütiam [smahel filium Nathaniæ 
nullo sciénte, ne interficiat ánimam 
iuam, et dissipéntur omnes Judæi, 

qui congregáti sunt ad te, et peri- 
bunt reliquiæ Juda. '* Et ait Go- 

Jos, 12, 5. 

4 Reg. 25, 24, 

Godolias 
promittit 
pacem. 

Dispersi 
revertun- 

tur. 

Jer. 43, 5. 

Godolias 
de conju- 
ratione 
monitus 

Jer. 40, 8. 

Jer. 37, 21. 
Deut. 19, 6. 

1 Reg. 26, 8. 
2 Reg. 16, 9. 

spernit. 

phati, et Jézonias, fils de Maachati, eux 
et les leurs. 

? Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de 
Saphan, jura à eux et à leurs compa- 
gnons, disant : « Ne craignez point de 
servir les Chaldéens; demeurez dans 

cette terre, et servez le roi de Baby- 
lone, et bien vous sera. '" Voilà que 
moi, j'habite à Masphath pour répondre 
à lordre des Chaldéens qui sont en- 
voyés vers nous; mais vous, recueillez 
la vendange, et la moisson, et l'huile: 
et renfermez-les dans des vases ; et de- 
meurez dans vos villes que vous occu- 
pez. » 

!! Mais aussi tous les Juifs qui étaient 
en Moab, et parmi les enfants d'Am- 
mon, et dans l'Idumée, et dans toutes 

les contrées, ayant appris que le roi de 
Babylone avait laissé des restes du 
peuple dans Juda, et qu'il avait pré- 
posé sur eux Godolias, fils d'Ahicam, 

fils de Saphan, '? tous ces Juifs, dis-je, 
retournèrent de tous les lieux où ils 
s'étaient enfuis, et vinrent dans la terre 
de Juda vers Godolias, à Masphath ; et 
ils recueillirent du vin, et une moisson 
tres abondante. 

15 Mais Johanan, fils de Carée, et 
tous les princes de l'armée, qui étaient 
dispersés en diverses contrées, vinrent 

vers Godolias à Masphath, '* et lui di- 
rent : « Sachez que Baalis, roi des en- 
fants d'Ammon, a envoyé Ismahel, fils 

de Nathanias, pour vous ôter la vie ». 
Et Godolias, fils d'Ahicam, ne les crut 
pas. '* Mais Johanan, fils de Carée, dit 
en particulier à Godolias, à Masphath, 
disant : > J'irai et je frapperai Ismahel, 
fils de Nathanias, personne ne le sa- 
chant, de peur qu'il ne tue votre àme, 
et que ne solent dispersés tous les Juifs 
qui sont rassemblés auprès de vous; 
et les restes de Juda périront ». '* Et 

9. Servir les Chaldéens. Dieu avait recommande 
cette conduite avant la ruine de Jérusalem, elle de- 
venait plus nécessaire encore apres la prise et la 
destruction de la ville. 

10. Recueillez la vendange. et la moisson. On était 
aux cinquième et sixième mois (août et septembre); 
c'était donc l'époque de la récolte. Ce trait nous 
montre que le pays n'avait pas été entierement ra- 
vagé, puisque quelques vignes et quelques champs 
avaient été respectés, 

11. Moab. Voir la note sur Deutéronome, xxur, 3. 
— Ammon. Voir les notes sur Deutéronome, 11, 19; 
Juges, x, 1. — L'Idumée. Voir la note sur Deutéro- 

nome, xxt, 7. 
13. Tous les princes mentionnés au Y. 8, à l'excep- 

tion d'Ismahel. — Qui étaient dispersés en diverses 
contrées, par opposition à ceux qui étaient restés 
dans leur pays. 

14. Baalis.. a envoyé... pour vous Οἷον la vie, 
Les motifs de la haine de Bualis contre Godo- 
lias, et le but qu'il se proposait sont inconnus. — 
Ismahel. Les motifs qui faisaient agir celui-ci sont 
plus faciles à supposer : né de race royale, il lui en 
coütait d'étre subordonné à Godolias. 

45. Qu'il ne tue votre âme; hébraisme, pour qu'il 
ne vous lue. 
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My ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα, ὅτι ψευδὴ σὺ A&- 
γεις ὑπὲρ ᾿Ισμαήλ. 

XLI. (XLV III, 1-18) Kai, êye τῳ 

μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ῆλϑεν ᾿Ισμαὴλ υἱὸς Ναϑα- 
viov viov ᾿λεασὺ, ἀπὸ γένους τοῦ βασι- 
Ene) xoi δέχα ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ, πρὸς 

Γοδολίαν εἰς Πασσηφὰ, καὶ ἔφαγον ἐχεῖ 
ἄρτον ? Καὶ ἀνέστη Ἰσμαὴλ, καὶ οἱ 
SE ἄν óosc où ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν 
τὸν Γοδολίαν, ὃν κατέστησε βασιλεὺς Βαβυ- 
λῶνος ἐπὶ τῆς γῆς, " καὶ πάντας τοὺς ᾿Ιου- 

 ^  2 LNי « \ $ ,

δαίους τοιὶς ὄντας μετ᾽ αὐτοῦ ἐν 71000700, 
A / \ DES , ^ 6 , 

καὶ πάντας τοὺς “Χαλδαίους τοὺς εὐρεϑεντας 
> - = c ! Y. , ἐχεῖ. * Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρῳ τῇ Ótvréga, 

1e A , S» 

πατάξαντος αὐτοῦ zov 17000210 καὶ ἄνϑρω- 
εἰ 2 2 5 % » 2 IN 

πος oux ἔγνω. ? Kai ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ 
« s MAPS \ א DEA SS , 
Συχὲμ καὶ ἀπὸ “Σαλὴμ καὶ ἀπὸ 200008106 
ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημένοι πώγωνας xo 
διεῤῥηγμένοι vo ἱμάτια καὶ κοπτόμενοι, καὶ 

/ 

μάννα καὶ λίβανος € ἐγ “χερσὶν αὐτῶν, τοῦ εἰςε- 
νεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου. " Καὶ = ἐξῆλϑεν 6 
ἀπάντησιν αὐτοῖς ΣῈ αὐτοὶ ἐπορεύοντο 
xal ἔχλαιον. Kol εἶπεν αὐτοῖς 1310800876 6 
Γοδολίαν. 1 Καὶ ἐγένετο, εἰςελϑόντων av- 

- 3 τ ^ 
τῶν εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως, ἔσφαξεν αὐτοὺς 

ἅμα. 

εἰς τὸ φρέαρ. ὃ Καὶ δέκα ἄνδρες εὐρέϑησαν 

5. XT (p. Jed.) vtov Kdone (A?F: vior Ka- 
2 "x od T. κατὰ TO inue 08 (Al.: ó. 7870(. 

AT (p. πρᾶγ.) τᾶῆτο ...: κατὰ rov ou. (X: κατὰ 
"tee PI Ὁ ἐν τῷ ju Al: ₪ ג 

A?F). A2+ (p- ἀπὸ γέν.) τῆς βααιλείας, καὶ τὰ 

παιδάρια. l: 7 ηγό μενοι (pro τὼ παιδ.). NX: δώδεκα 

(eti. SEQ vcora(a32D09.). A2. (p. Lo.) υἱὸν 
τὰν N: doror ἐκεῖ. AH (p. ἅμα) ἐν Mao- 
σηφᾷ. 2. A+ (p. Ἰσμαὴλ) υἱὸς Nadariou. X* ἦσαν. 

Aes. Todoliur) υἱὸν 
€ , \ 2 , rJ 4 € ₪ 

0 66 καὶ 6 7ז6א 50/0 ŒUTOV. A: 0 fao. (F: μα- 

3. A?t (p. evz8) 
εἰς Maoog- 

 , כ ,

πολέμου ET&- 

ΕἸ \ € + \ > 
Ayixau υἱοῦ «Σαφὰν Er 

SP 
CUTOY). 

εἰς Maeoongqpa (FK: 

χαίρᾳ, καὶ ἐϑανάτωσαν 

τ 1000108. A!E: 

pad). A2F+ (in f.) καὶ τοὺς ἄνδρας 

ταξεν Ἰσμαήλ (V: .X: τῇ δεντ. qu. 

παίΐίσαντος A: Σαλὼμ (FE: 
Try.) τὲς. ET (p- 

5 , ^ 
7roÀe 010766 ( + 

 ( \ ₪ Ld EEכ -

τὰ Ισμαηλ. 9. X: 54dor. 
* 4 6 1 r + 

Zvlo με; Ne Teosoc u ). Nr (ἃ. 
« 5 - 2 ^ = \ 

Lud.) CUT(O. Α΄: μαναὰ (E: ui aoa ; EF: δῶρον). 

AS ἐν ταῖς (N: ὃν χειρὶ) 5 εἰς rxetr. :א ἐν τῷ Α: 6 Quo χ. (δι Er χειρί) ... : Ereyxevr. :א 6v TQ 

οἴκῳ. 6. A?F+ (p- Ἰσμαὴλ) 

Μασσηφα (V: 

οἷ רי i 
υἱὸς διαϑανίου ἔκ τῆς 

2 

Jou. 

). ἔκλαιον) 

P all. ) ev- 
τὸν 100. 

(pr.) τὸ. 

ἀπὸ Μασιφά: NX: Καὶ ἃ υἱὸς 

A*T ( 
Ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἤγγισεν αὐτοῖς. FN* 

τοῖς (X: πρὸς αὐτάς). A: Εἰὐςέλϑατε. E: 

= (p- 109.) LA gut ue. 7. FN* 

2 EJ , 5 - כ - 

N. eig 0/7 αὐτῶν ἐκ τῆς M.). 

ἘΝῚ 
τοῦ 

eipzm-»w ΠΡ ΓΞ Prin םקיִחַא 
O27 HAN "pP mm רָבָּדַהתֶא 

 :לאעִמשולָא

 א א  onnשָדָחּב  “bnאָּב
  nunr-;3 brothעַמָפיִלְאהִב

A1 7227 cim me ערב 
DNS wrbT5N IN םיִשָנַא 

M END sd NN NDS 
  sp :nbsxa3הָיְנַתְנֶוְּב לאָפְמְשְי

RN t]uj-TDN + DIN nit 
28-12 np'mmc2 men -DN ἘΝῚ 
  mo 2083דיִקְפהדרְשַא ותא 7520
-τῶν Nantes תֶאְו : :ץֶראּב 522 

  75202 on mw T4-תֶאְו
"JN PN םשדּואצמנ "UN םיִּדְשַּפַה 
22mm P nzn nanas 

  ^N "neuen Dans "unאל
Sun cou DIN אביה 177 

jt be we םינמש Vian 
snis cUpDe cul "p 
snm ma wash c3 ny 
ΓΕ n°20272 Des NET 6 

Mmm nim 727 aen nean 
  vbםֶתִא " ΝΞ oa ANדלא

-bw SNS "hm Bp וה SERE 7 

"m לאָעְמְשו bn ריִעָח "i 
 ? SyincoN monרובה  wnםיִשָנַאָהְו

CNI2) DIN nobia simon ὃ 
ΝΟΣ D השעת | 

  n NSהפר .  v.6שגדב 'לה א"נב .

A+ (a. ἔσφ.) καὶ. A°+ (p. αὐτοὺς) ᾿Ισμαὴλ υἱὸς 

ΝΙαϑανίου (ΑΙ. ₪ Na. eli. Toxot *OOuper S. é&vé- 

βαλεν αὐτὸς; E: ἔσφαξαν αὐτὲς καὶ ἐνέβαλεν). 

ΑΞΕΤ (in f.) αὐτὸς xci ot ἄνδρες οὗ uer. αὐτοῦ. 

XLI. 4. Et les grands du roi manque dans les Sep- 
tante. 

3. Et les hommes de guerre, Ismahel les frappa 
manque dans les Septante. 

ὃ. Et le visage défiguré. Septante : « se frappant 

(la poitrine) ». 
1". Hébreu : « il (les jeta) dans la citerne, 

les hommes qui l'accompagnaient ». Septante : 
les jeta dans le puits ». 

lui et 
« il 
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ἘΠῚ. Exécution de la sentence (XX-XLVW). — 5 (6!). Meurtre de Godolias (XL-XLI, 16). 

Godolias, fils d'Ahicam, dit à Johanan., 
fils de Carée : « Ne fais pas cela; car 
tu parles faussement d'Ismahel ». 

dolías filius Ahicam ad Jóhanan fi- 
lium Carée : Noli fácere verbum 
hoe : falsum enim tu lóqueris de Is- 
mahel. 

XxLI. ' Et factum est in mense 1smahel 

séptimo, venit Ismahel fílius Na- oderam 
thaniæ, filii Elisama de sémine re- "772^ 1*1* 

XLI. ' Et il arriva dans le septième 
mois qu Ismahel fils de Nathanias, fils 
d'Elisama, de la race royale, et les Zach. 7,5; 

gáli, et optimátes regis, et decem ;7;. |grands du roi, et dix hommes avec lui 

viri cum eo, ad Godolíam filium * “€ *# ** | vinrent vers Godolias, fils d'Ahicam, à 
Masphath; et ils mangèrent là des Ahicam in Masphath : et comedérunt 
pains ensemble à Masphath. ? Or Is- ibi panes simul in Masphath. ? Sur- 

réxit autem Ismahel fílius Nathani:e, 
et decem viri qui cum eo erant, et 
pereussérunt Godolíam fílium Ahi- 
cam fílii Saphan gládio, et interfe- 
cérunt eum, quem præfécerat rex 
Babylónis terrae. 

* Omnes quoque Jud#os, qui 
erant cum Godolía in Masphath, et 
Chald&éos, qui repérti sunt ibi, et 
viros bellatóres percüssit Ismahel. 

Jer, 40, 5. 

et Judæos 

mahel, fils de Nathanias, se leva, et 
les dix hommes qui étaient avec lui, et 
ils frappèrent Godolias, fils d'Ahicam, 
fils de Saphan, par le glaive, et tuè- 
rent celui qu'avait préposé le roi de Ba- 
bylone sur la terre. 

3 Tous les Juifs aussi qui étaient avec 
Godolias, à Masphath, et les Chal- 
déens qui se trouvèrent là, et les hom- 
mes de guerre, Ismahel les frappa. 

* Mais le second jour après qu'il eut 
tué Godolias, personne encore ne le sa- 
chant, * quatre-vingts hommes vinrent 

* Secündo autem die postquam *tvires.de 
occiderat Godoliam, nullo adhuc 
sciénte, ? venérunt viri de Sichem, 

2 Par. 34,9. : x: . 

et de Silo, et de Samaria octogínta 7c *# 11. | de Sichem, de Silo et de Samarie, la 
viri, rasi barba, et scissis véstibus, 77.5 9: | barbe rasée, et les habits déchirés, et 
et squalléntes : et münera et thus τὸν. 19, 37. |le visage défiguré; ils portaient de l'en- 
habébant in manu, ut offérrent in? "ee 15 31. 
domo Dómini. © Egréssus ergo Is- 
mahel fílius Nathaniæ in oceürsum 
eórum de Masphath, incédens et 
plorans ibat: cum autem occurrisset 
eis, dixit ad eos : Veníte ad Godo- 
líam filium Ahicam. * Qui cum ve- ו re. 
nissent ad médium civitátis, interfé- 
citeos Ismahel fílius Nathaniæ circa 
médium laci, ipse, et viri qui erant 
cum eo. 

cens et des présents, afin de les offrir 
dans la maison du Seigneur. 5 Ismahel, 
fils de Nathanias, étant done sorti de 
Masphath à leur rencontre. allait mar- 
chant en pleurant; or, lorsqu'il les eut 
rencontrés, il leur dit : « Venez vers 

Godolias, fils d'Ahicam ». * Et lorsqu'ils 
furent arrivés au milieu de la cité, Is- 
mabhel. fils de Nathanias, les tua et Les 
jeta vers le milieu de la fosse, et les 
hommes qui étaient avec lui. 

8 Decem autem viri repérti sunt Quidam 5 Mais dix hommes se trouvèrent 
rati. inter eos, qui dixérunt ad Ismahel : | parmi eux qui dirent à Ismahel : « Ne 

XLI. 4. Le septième mois, qui commençait à la nou- 
velle lune d'octobre; deux mois apres l'incendie de 

Jérusalem. Dans la suite, les Juifs instituerent un 
jeüne solennel, en signe de deuil pour le meurtre 
de Godolias. Zacharie, vi, 5; vin, 19. — Iis man- 
gèrent. des pains; hébraisme, pour prendre de la 
nourriture, faire un repas. Godolias les avait invi- 
tés à sa table. — Masphath. Voir plus haut la note 
sur xL, 6. 

2. La terre; c'est-à-dire le pays, la Judée. 
3. Les homines de guerre, les Chaldéens que Nabu- 

chodonosor avait laissés à Godolias comme gardes 

II Rois, x, 4. — Les habits déchirés; autre signe de 
deuil. — Des présents pour étre offerts en sacrifice. 
— La maison, du Seigneur: c'est-à-dire les ruines 
sur lesquelles les Juifs avaient élevé un autel pour 

offrir leurs sacrifices. 
6. Ismahel... allait marchant en pleurant, pour 

mieux cacher la perfidie de ses desseins. — Venez 
vers Godolias. 11 feignait d'être envoyé vers eux par 
Godolias. 

7. Les tua. Cet acte de cruauté avait sans doute 
pour but d'effrayer les Juifs el de les entrainer à sa 
suite à la révolte. — La fosse; la citerne. 

du corps. 8. Des trésors cachés dans le champ. Encore aujour- 
5. Sichem. Voir la note sur Genèse, xn, 6. — Silo. d'hui en Palestine, on cache les récoltes dans les 

Voir la note sur Josué, xvin, 4. — Samarie. Voir la champs, dans des trous en forme de citernes, et l'ou- 

note sur III Rois, xvr, 24. — La barbe rasée: c'était 
un signe de deuil chez les Hébreux. Voir la note sur 

verture en est si bien dissimulée qu'un cil étranger 
peut diflicilement la découvrir. 
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ELLE. Perfecta reprobatio ( XX-XIL V). — 5° (δ᾽). Trucidatur Godolias CXL-XLI. 16). 

T 
ἐκεῖ, χαὶ εἶπον τῷ Lou} M ἀνξλης que, 

ὅτι εἰσὶν ἡμῖν Jour pol ἐν ἀγρῶ, πυροὶ καὶ 

χριϑαὶ, μέλι καὶ ἔλαιον. Καὶ παρῆλϑε, χαὶ 

οὐχ beilo» αὐτοὺς ἕν pu 7 τῶν ἀδελφίον 
, 

αὐτῶν. ? Koi τὸ φρέαρ, εἰς 0 εὐδιινεν ἐκεῖ 
 ו , \

Ἰσμαὴλ πάντας 0% ἐπάταξε, φρέαρ μέγα 

τοῦτο ἐστιν, ὃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς - "dou ἀπὸ 

βασιλέως ᾿Ισραὴλ, τοῦτο 
10 Καὶ 

^ 

λαὺν τὸν 

Βαασὰ 
" 

ἸΙσμιαὴλ 
2 ^ 

lou 

προςιύπου 
τοαυματιῶν. 

ἀπέστρε 7 TOY 
 : ^ \ / כ

χαταλειφϑέντα εἰς Π]ασσηφώά, xoi τὰς ϑυγα- 
- ^ A , 6 

τέρας τοῦ βασιλέως, ἃς παραχατέϑετο ὁ 
2 E í , Rm x i , Cim: ἘΚ A hy 

ἀρχιμάγξειθος τῳ Γοδολίᾳ vi yea, καὶ 

ιὔχετο εἰς TO πέραν υἱῶν וול 
! Καὶ ἤκουσεν ᾿Ιωάώναν υἱὸς Κάρηε, χαὶ 

, 

πάντες OÙ ἡγεμόχες τῆς δυνάμεως OÙ μετ᾽ αὐ- 
- ^ ^ C 2j , 2 N^ 

τοῦ, πώντα τὼ χακὰ ἃ ἐποίησεν ᾿Ισμαὴλ, 
ὃ , E 

13 χαὶ ἤγαγον ἅπαν TO στρατόπεδον αὐτῶν, 
- 2 M \ € 2 \ 

xal (zorro πολεμεῖν αὐτον, xoi εὗρον avrov 
M ^ 8 , E ר , 

ἐπὶ ὕδατος πολλοῦ ἐν Γαβαν. 15 Καὶ &yc- 
[4] 5€ DA = M c X» N^ 

VETO, ὁτὲ aide πᾶς 0 2000 ὁ μετὰ Ισμαηλ 

TOY ᾿Ιωάναν xal τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως 
τῆς μετ᾽ αὐτοῦ ll, ייאסו «vé στρεψαν πρὸς 
᾿Ιωάναν. "5" Καὶ Ἰσμαὴλ ἐσώϑη σὺν ὀχτὼ 

  , ^ » ^ ^ € ^ 2כ

ἀνθρώποις, καὶ ὥχετο πρὸς TOUS υἱοὺς Au 
, 16 + \ 3 ₪ Jl 3% f ^ , 5 6 

μιν. ai ἐλαβεν ᾿Ιωάναν, καὶ πάντες οἱ 
- € , 2) ₪- , 

ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως OL μετ᾽ αὐτου, πώντας 
, = = e 2 , 

τοὺς καταλοίπους TOU AUOT, OUG ἀπεστρειψεν 
 ! ^ \ 2 M ₪ ^gגו 2

ἀπὸ ᾿Ισμαὴλ, dvrarois ἄνδρας ἐν πολέμῳ, 

, 

ἐνέπλησεν 
, 
 ה

8. A: ecrav. א (p. My) δὴ. FF (a. μέλι) καὶ. 
X: To δὲ po. F* 

, \ , - E] 
 — tc OU u cre TOY Crשני ז6

E: ἐν τῷ μέσῳ (Al: ἐμιμέσῳ). 9. 

ἐκεῖ. A? (pro πάντας): 

(pro ἐπάτ.) : ἀπέκτεινε. A*T (p. ἐπάτ.) 
μετὰ Τοδολίου. FN* ὁ. (pro ᾿“σὰν : Βαβυλῶ- 
λος (Ε: * Baecod. K: ἔπλησε "ou. υἱὸς 

090/08 vo. 10. F: ἐν M. (EF: Macoipad). A: 

παρεκατέϑετο (X: παφέϑετο). A?T (p* παρακ.) 

Ναβουζαρδὰν. A2+ (p. υἱῷ m xci ὥρϑρισεν 

᾿Ισμαὴλ υἱὸς 3959. 11. EF: 00008. 12. X: 

ovynyayor. :א πᾶν. X: 4 Με τὰ "fo 4624 υἱῷ TOU 

Λαϑανία. 13. A: ἴδον (EN: εἶδον). A? αὐτὸν un- 

els. AS (alt.) 0. F+ (P- "Twc.) וסע Κάρηε (Ao: 

roy υἱὸν [e ti: EX:] eo). FN: 786 ner. A?[p 

δρῶν. F 

?^Aody) 

: d DATA M PUE TOTNM νι .ה in f.) Ἢ ton ay F: ηὐφράνϑησαν: X ae ἐχαρ.). 
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10. Fit prisonniers. Septante: « emmena ». — Prince 
de la milice. Septante : «chef cuisinier ». — Ismahel, 
[ils de Nathanias, les prit. Septante : « et il partit ». 

12. Tous les hommes de guerre. Septante : « toute 
eur armée ». 

43. Ils se réjouirent manque dans les Septante. 
44. Septante : « ils retournerent auprès de Joa- 

nan ». 

16. Les enfants. Septante : « le reste ». 



-- 

Jérémie, XLI, 9-16. 735 

EHE. Exécution de la sentence (XX-XLW). — 5 (6'). Meurtre de Godolias CXL-XLI, 16). 

Noli occidere nos : quia habémus 
thesauros in agro, fruménti, et hor- 
dei, et ólei, et mellis, Et cessävit, 
et non interfécit eos cum frátribus 
suis. * Lacus autem, in quem projé- 
cerat Ismahel ómnia cadävera viró- 
rum, quos percussit propter Godo- : » 
liam, ipse est, quem fecit rex Asa 
propter Báasa regem Israel : ipsum 
replévit Ismahel fílius Nathaní:e oc- 
cisis. '" Et captivas duxit Ismahel 
omnes reliquias pópuli, qui erant in 
Masphath : filias regis, et univér- 
sum pópulum, qui remánserat in 
Masphath : quos commendáverat 
Nabuzärdan princeps militiæ Godo- 
liæ filio Ahicam. Et cepit eos Isma- 
hel fílius Nathaniæ, et ábiit ut trans- 
iret ad filios Ammon. 

!! Audivit autem Jóhanan fílius 
Carée, et omnes príncipes bellató- 
rum, quierant cum eo, omne malum, 
quod fécerat Ismahel fílius Natha- 
niv. 12 Et assümptis univérsis viris, 
rofécti sunt ut bellárent advérsum 
bel fílium Nathaníz, et inve- 
nérunt eum ad aquas multas, quie? Res 2 18. 
sunt in Gábaon. 

13 Cumque vidisset omnis pópu- Liberati 
lus, qui erat eum Ismahel, Jóhanan ἮΝ 
filium Carée, et univérsos principes 
bellatórum, qui erant cum eo, lætäti 
sunt. '* Et revérsus est omnis pópu- 
lus, quem céperat Ismahel, in Mas- 
phath : reversüsque ábiit ad Jóha- 
nan filium Carée. 

15 [smahel autem filius Nathaniæ  ruzatos 
Johanan. 

fugit cum octo viris a fácie Jóha- 
nan, et ábiit ad filios Ammon. "0 Tu- 
lit ergo Jóhanan fílius Carée, et 
omnes principes bellatórum, qui 
erant cum eo, univérsas relíquias 
vulgi, quas redüxerat ab Ismahel 
filio Nathaniæ de Masphath, post- 
quam 69605816 Godoliam filium 

29 

Jer. 43, 6. 

2 Par. 16, 1-6. 

SJ4ohanan 
adversus 
Ismahel. 

Jer. 40, 13. 

Jer. 41, 1. 

nous faites pas mourir, parce que nous 
avons des trésors cachés dans le champ, 
du blé, de l'orge, de l'huile et du miel ». 
Et il s'arréta et ne les tua pas avec leurs 
frères.” Or la fosse dans laquelle Is- 
mahel avait jeté tous les cadavres des 
hommes qu'il tua à cause de Godolias. 
est celle-la méme qu'avait faite le roi 
Asa à cause de Baasa, roi d'Israél ; Is- 
mahel, fils de Nathanias, la remplit de 
morts. '^ Et Ismahel fit prisonniers 
tous les restes du peuple qui étaient à 
Masphath, les filles du roi et tout le 
peuple qui était demeuré à Masphath, 
que Nabuzardan, prince de la milice, 
avait recommandés à Godolias, fils 
d'Ahicam. Et Ismahel, fils de Natha- 
nias, les prit, et s'en alla afin de pas- 
ser vers les enfants d'Ammon. 

11 Mais Johanan, fils de Carée, et 
tous les princes des hommes de guerre 
qui étaient avec lui, apprirent tout le 
mal qu'avait fait Ismahel, fils de Natha- 
nias. !? Et ayant pris tous les hommes 
de guerre, ils partirent afin de combat- 
tre Ismahel, fils de Nathanias, et ils le 
trouvèrent prés des grandes eaux qui 
sont à Gabaon. 

13 Et lorsque tout le peuple qui était 
avec Ismahel eut vu Johanan, fils de 
Carée, et tous les princes des hommes 
de guerre qui étaient avec lui, ils se 
réjouirent. !* Et tout le peuple qu'Is- 
mahelavait pris à Masphath retourna ; 
et. étant retourné, il vint vers Johanan, 
fils de Carée. 

!5 Mais Ismahel, fils de Nathanias, 
s'enfuit avec huit hommes de devant la 
face de Johanan, et s'en alla vers les 
enfants d'Ammon. '* Johanan, fils de 
Carée et tous les princes des hommes 
de guerre qui étaient avec lui, prirent 
done tous les restes du peuple qu'il 
avait retirés des mains d'Ismahel. fils 
de Nathanias, et ramenés de Mas- 

9. Celle-là méme qu'avait faile le roi Asa à cause 
de Baasa, roi d'Israël. Baasa, avant détruit toute 
la famille de Jéroboam et usurpé le trône d'Israël, 
Asa, roi de Juda, lui déclara la guerre, s'empara de 

Ramah, et employa une partie des malériaux qui 
restérent de la destruction de cette ville, pour cons- 
truire les fortifications de Masphath, et en prévision 
d'un siège, il en employa une partie à bâtir la pis- 
cine dont il est ici question. 

10. Les restes du peuple qui avaient échappé au 
massacre. — Les filles du roi; sans doute les prin- 
cesses de race royale qui avaient échappé aux Chal- 
déens. — Les prit, afin d'en tirer rancon. — Vers les 
enfants d' Ammon. C'est en effet à l'instigation du roi 

des Ammonites qu'Ismahel avait accompli son crime ; 

il était donc naturel qu'il se réfugiàt auprès de lui. 

12. Gabaon, à une bonne demi-heure au nord de 

Masphath. Voir la note sur ΠῚ Roës, iit, 4. 

13. Tout le peuple, tous les prisonniers qu'emme- 

nait Ismahel. — Princes des hommes de guerre; ces 

mots ont la méme signilication que cAefs, maitres 

de la milice. de xt, 2. — Ils se réjouirent dans l'es- 

pérance de leur prochaine délivrance. 

44. Retourna ; fut rendu à la liberté, parce qu'Is- 

mahel avait pris la fuite à l’arrivée de Johanan 

(Y. 45). 
15. Avec huit hommes. Ismahel n'avait donc perdu 

que deux hommes. 



734 Jeremias, XLI, 17 —XLII, 6. 

IINE. Perfectareprobatio( X X- XL WV).—35'(07?). Populi in Egyptum fuga (XLI, 17- XLIIT, 2). 

χαὶ τὰς γυναῖκας, xol TO λοιπὰ, καὶ τοὺς 

εὐνούχους, otc ἐπέστρεψαν ἀπὸ Γαβαὼν, 

iot (zorro, χαὶ ἐχάϑισαν ἐν Γαβηρωχα: 

ud, τῇ πρὸς Βηϑλεὲμ, τοῦ πορευϑῆναι εἰς 

Αἴγυπτον "ὃ ἀπὸ προςώπου τῶν “Χαλδαίων, 
ὅτι ἐφοβηϑη σαν ἀπο προςώπου αὐτῶν" ὅτι 

ἐπάταξεν Ἰσμαὴλ τὸν Γοδολίαν, ὃν κατέστη- 
σεν 0 βασιλειὶς Βαβ βυλῶνος ἐν τῇ γῆ- 

ΧΕΙ. (XLIX, 1- Καὶ προςῆλϑον 
πάντες οἵ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως, καὶ ἴωά- 
vay, χαὶ ᾿Αζαρίας υἱὸς Maacuiov, xai πᾶς 0 
λαὸς ἀπὸ μιχροῦ καὶ ἕως μεγάλου, πρὸς “1ερε- 
μίαν τὸν προφήτην, καὶ εἴπαν αὐτῷ “ Le- 
σέτω 07 τὸ ἔλεος ἢ, μῶν 2070 πρόςωπον σου, 
καὶ πρόςευξαι πρὸς κύριον τὸν ϑεόν σου περὶ 
τῶν καταλοίπων τούτων" ὅτι χατελείφϑημεν 
ὀλίγοι ἀπιὸ πολλῶν, καϑὼς οἱ ὀφϑαλμοί σου 

βλέπουσι. ? Καὶ ἀναγγειλάτω ἡμῖν κύριος 
ὁ ϑεός σου τὴν ὁδὸν 7 πορευσόμεϑα ἐν αὐτῇ, 
χαὶ λόγον ὃν ποιήσομεν. ; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
"Ieogutac: "ΠΙχουσα, 1000 ἐγὼ προςεύξομαι 
ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, κατὰ 
Toùs λόγους ὑμῶν" καὶ ἔσται, ὁ λόγος ὃν ἄν 
ἀποχριϑήσεται κύριος ὃ ϑεὺς, ἀναγγελῶ ὑμῖν, 
oU μὴ κρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν ὅῆμα. " Καὶ αὐτοὶ 
εἶπαν τῷ “Ιερεμίᾳ" Ἔστω κύριος £v ἡμῖν εἰς 
μάρτυρα δίκαιον χαὶ εἰ μὴ κατὰ 
πάντα vOv λόγον ὃν EGY ἀποστείλῃ κύριος 
πρὸς ἡμᾶς, οὕτως ποιήσωμεν" "ὃ χαὶ eu v ἀγα- 
ϑὸν χαὶ ἐὰν xaxov, τὴν φωνὴν χυρίου τοῦ 

ϑεοῦ ἡμῶν, οὗ ἡμεῖς ἀποστέλλομιέν σὲ πρὸς 
αὐτὸν, ἀχουσύμεϑα, ἵνα βέλτιον jut yevq- 
ται, ὅτι ἀχουσύμεϑα τῆς φωνῆς χυρίου τοῦ 
500 ἡμῶν. 
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τῆς PUS. 

17. Ils s'arrétérent en passant: à Chamaam. Sep- 
tante : « ils firent halte à Gabérochamaa ». 

XLII. 1, Jézonias, fils d'Osaias. Septante : « Azarias, 

fils de Maasias ». ee , 
5. Témoin de la vérité et de (notre) bonne foi. Sep- 

tante : « témoin juste et vrai ». 



Jérémie, XLI, 17 — XLII, 6. 735 
EMI. Exéc. de la sentence (X X-XIL V). — 5 (57). Le peuplefuit en Égypte CXLI, 17- XLIHT, 2). 

Ahicam : fortes viros ad prælium, 

et mulieres, et püeros, et eunüchos, 
quos redüxerat de Gábaon. 

17 Et abiérunt, et sedérunt pere- »?) Popu- 
lus in Ægs- 

grinántes in Chämaam, quie est ptumfugit. 
19, 2 Reg. juxta Béthlehem, ut pérgerent, et 35% 

Jer. 43, 6. 
introirent /Egyptum "5 a fácie Chal- s rez. 5. 
dæ6rum : timébant enim eos, quia 
pereüsserat Ismahel filius Nathaniæ 
Godoliam filium Ahicam, quem præ- 
posuerat rex Babylónisin terra Juda. 

Et accessérunt omnes Populusadרש ₪8. '  
Jeremiam. 

principes bellatórum, et Jóhanan ;« 30, 5. 
filius Carée, et Jezonías filius Osaiæ, 

et réliquum vulgus a parvo usque 
ad magnum : ? dixerüntque ad Jere- 
miam prophétam : Cadat orátio 77,555 
nostra in conspéctu tuo : et ora pro. ^*^ 
nobis ad Dóminum Deum tuum, 
pro univérsis relíquiis istis, quia 
derelicti sumus pauci de plüribus, 
sieut óculi tui nos intuéntur: ?et 

4. 

Jer. 6, 13. 

annuntiet nobis Dóminus Deus tuus 5« 41, 17: 
40, 16 

viam, per quam pergámus, et ver- 
bum quod faciámus. 

+ Dixit autem ad eos Jeremias “esponsio 
Jeremize. 

prophéta : audívi: ecce ego oro ad 
Dóminum Deum vestrum secündum 
verba vestra : omne verbum, quod- , 2er. «2, ». 
cümque respónderit mihi, indicábo 
vobis, nec 661420 vos quidquam. 

3 Reg. 22, 14. 

5 Et illi dixérunt ad Jeremíam : Populus 
obediet. 

Sit Dóminus inter nos testis veri- 

tátis et fídei, si non juxta omne "7 5i 
verbum, in quo míserit te Dóminus 7? ?* ?: Gen. 45. 

Deus tuus ad nos, sic faciémus. ! "e, ^ ?* 
5 Sive bonum est, sive malum, voci Ruth, 1, 17. 

Dómini Dei nostri, ad quem mitti- 7 
mus te, obediémus : ut bene sit 
nobis cum audiérimus vocem Dó- 

mini Dei nostri. 

5?) Le peuple fuit en Egypte, XLI, 17-XLIII, 7. 

47. Et ils s'en allérent... Les débris du peuple. 
malgré les conseils de Jérémie, par la peur de la 
vengeance que les Chaldéens tireront du meurtre de 
Godolias, s'enfuient en Égypte, et y entrainent de 
force le prophète, אז 17-xrim, 7. — Chamaam était 
le nom d'un fils de Berzellaï, 1] Ro?s, xix, 38, 41, qui 
avait sans doute construit pres de Bethléhem une 
sorte de caravansérail auquel on avait donné son 
nom. L'hébreu porte : Le caravansérail de Chamaam. 
C'est là que les fugitifs firent halte. 

XLI. 1. Jézonias, le méme qui est appelé xr, 8. 
fils de Maachati, à cause du lieu d'origine de son 

phath, après qu'il eut tué Godolias, 
fils d'Ahicam; tous les hommes vail- 
| lants au combat et les femmes, les en- 
fants et les eunuques qu'il avait ra- 
menés de Gabaon. 

Et ils s'en allèrent et ils s'arréte-וז  
rent en passant à Chamaam, pres de 
Bethléhem, afin de se rendre et d'entrer | 

Égypte, "5 à cause des Chaldéens:סמ  | 
car ils les craignaient, parce qu'Is- 
mahel, fils de Nathanias, avait tué Godo- 
lias, fils d'Ahicam, qu'avait préposé le 
roi de Babylone sur la terre de Juda. 
XLI. ' Et s'approcherent tous les 

rinces des hommes de guerre, Joha- 
nan, fils de Carée, et Jézonias, fils d'O- 
saïas, et tout le reste du peuple, de- 
puis le petit jusqu'au plus grand; * et 
ils dirent à Jérémie, le prophète 
« Que notre prière tombe en ta pré- 
sence; et prie pour nous le Seigneur 
ton Dieu pour tous ces restes, parce 
que nous avons été laissés un petit 
nombre d'un bien plus grand, comme 
tes yeux nous voient; ? et que le Sei- 
gneur ton Dieu nous annonce la voie 
par laquelle nous devons marcher, et la 

parole que nous devons accomplir ». 
* Or Jérémie, le prophète, leur dit: 

> J'aientendu: voici que moi je prie le 
Seigneur votre Dieu, selon vos paro- 
les; toute parole quelconque qu'il me 
répondra, je vous la ferai connaitre, et 
je ne vous cacherai rien ». 

5 Et ceux-ci dirent à Jérémie : > Que 

le Seigneur soit entre nous témoin de 

la vérité et de notre bonne foi, si nous 

n'agissons pas conformément à toute 

parole avec laquelle le Seigneur ton 

Dieu t'aura envoyé vers nous. 5 Soit 

bonne. soit défavorable, nous obéirons 

àla voix du Seigneur notre Dieu, vers 

qui nous t'envoyons, afin que bien nous 

soit, lorsque nous aurons écoute la voix 

du Seigneur notre Dieu ». 

pére. Voir la note sur ןצ Rois, χχν. 25. 5 Depuis le 

plus petit jusqu'au plus grand; € est-à-dire tous 

sans exception. —. | , 
2. Ils dirent à Jérémie, 

qu'ils n'avaient pas. 
3. Nous annonce p 

ou /a chose. Le mot v 1 
sbre ' correspond. comme le terme hébreu qui y COTT , . 

4. J'ai entendu ; j'accede à votre dom et je 

vous ferai connaitre, sans 5 es cacher, les re- 

 . jaurai re 5 ieuיו
vélations que j'aurai reçues de 3 - מ 

5. Que Ὡς Seigneur soit entre nous témoin de la vé- 

rité δὲ de notre bonne foi. Formule de serment équi- 

valant à : nous jurons par le Dieu vrai et fidele. 

en simulantdes sentiments 

ar ton ministère. — La parole, 

erbum est ici amphibologique, 



736 Jeremias, XLII, 7-17. 

ELLE. Perfecta reprobatio (XX-XLVW).—5°(b-). Populiin Ægyptum fuga (XLI, 17-XLIIL, 7). 

Καὶ ἐγενήϑη 50 ἡμέρας δέκα, ἐγενήϑηד  
λόγος κυρίου πρὸς ἹΙερεμίαν. ὃ Καὶ ἐκάλεσε 
τὸν ᾿Ιωάώναν, xoi τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνά- 
μξεως, καὶ mou TOY λαὸν ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως 
μεγάλου, ? καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Οὕτως εἶπε κύ- 

guoc ^ Ev καϑίσαντες καϑίσητε ἕν τῇ γῆ 
 ₪  , c - \ 2 ^Nכ ,

ταύτῃ, οἰκοδομήσω ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ καϑελῶ, 
Ξ - 3j 0 

xal φυτεύσω ὑμᾶς, καὶ OÙ μὴ ἐκτίλω, ὅτι ἀνα- 
πέπαυμαι ἐπὶ τοῖς κακοῖς οἷς ἑποίησα ὑμῖν. 
Mn φοβ βηϑῆτε ἀπὸ προςώπου βασιλέως 
Βαβυλῶνος, où ὑμεῖς pofsiodes ἀπο προςώ- 

  € ^ ^ 4 , 0כ

που αὐτοῦ μὴ φοβηϑῆτε, φησὶ κύριος, ὅτι 
2% m RJ ^ De - 6 - \ !%- 

μεϑ᾽ ὑμῶν ἐγω, ἐξαιρεῖσθαι ὑμᾶς, καὶ σώζειν 
CRE D N כ 12 \ 2 Cos 
ὑμᾶς EX 8006 αὐτῶν. Koi δώσω vuir 
j dh 2 
5.606 καὶ ἐλεήσω ὑμᾶς, καὶ ἐπιστθειψω ὑμᾶς 

- € 7 = 
εἰς τὴν γῆν ὑμῶν. "3 Καὶ si λέγετε ὑμεῖς, 
Où 2 καϑίσωμεν ev τῇ 79 ταύτῃ, πρὸς τὸ 
μὴ ἀχοῦσαι pauvre κυρίου, " ὅτι εἰς γῆν 
«Αἰγύπτου 50656000 500 καὶ οὐ μὴ ἴδωμεν 

/ \ , , 

720.80 00 καὶ φωνὴν σάλπιγγος OÙ μὴ ἀκού- 
Δ 5. » 2 \ / 

OUWLLEV, καὶ ἐν ἄρτοις OÙ μὴ πεινάσωμεν, καὶ 
exe οἰκήσομεν" !? Jui τοῦτο ἀκούσατε λόγον 

3 0 9: , HOT c - = 

κυρίου Οὕτως εἶπε xvgioc" "Ev 06 δῶτε 
Ν , c = כ or 4 כ / 

TO HO0GWTOY ὕμῶων εἰς 40/טה/. 0 καὶ εἰςελ- 

ϑητε ἐκεῖ, κατοικεῖν, '* xal ἔσται, ἡ δομφαία 
^ 6 - - 2 - 

ἣν ὑμεῖς φοβεῖσϑε ἀπὸ προςώπου «αὐτῆς, 
εὑρήσει ὑμᾶς ἕν γῆ «Ἵἰγύτιτου, καὶ ὁ λιμὸς, 

οὐ ὑμεῖς λόγον ἐχετε ἀπὸ “προρώπου αὐτοῦ, 
καταλήψεται ὑμᾶς ὀπίσω ὑμῶν ἐν “Ἵἰγύπτῳ, 
καὶ ἐκεῖ 1000800028. 11 Καὶ ἔσονται πάν- 
τες οἱ ἄνϑροωποι, καὶ πάντες οἱ ἀλλογενεῖς οἱ 
ϑέντες TO πρόςωπον αὐτῶν εἰς γῆν «“ἰγύπτου 

T. F: μετὰ δέκα qu. ἐγένετο. 8. Xr (p. Exdà.) 
“Ἱερεμίας. A* i He "Eo ) υἱὸν Kagié. A: xci 7ray- 

τας τοὺς y. (Ρ. τῆς dur.) τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ. 

AEF NT Cult. ^ 2000 PAS ו dis) NO ϑεὸς ᾿Ισραὴλ 

πρὸς OV ἀπεστείλατέ ue ῥίψαι ἔλεον ὑμῶν ἐνανγ- 

τίον αὐτοῦ (K:...8 ἀπεσταλκατέ LE προς αὐτόν, 

iva πέσῃ ἡ δέησις ὑμῶν £u τροῦϑεν ₪078. E* "Top. 
-fin.). 10. FT (a. (.0000א καὶ. 1 ἐν τα NOS ἐσ) ל 7787 παυμαι. AK: 
αὐτὸ τῶν xcxor ὧν (E: ἐν τοῖς x.). F: οἷς εἶπα 

FT (a. βασ.) τοῦ. 
ἐλέγετε. FF (ἃ. por.) τῆς. 

v AE p. φωγῆς κυρ.) τοῦ ϑεοῦ ὑ μῶν, λέγοντες" 
Odyt( (UNS ἡ μῶν pro vuorv; EF: 

Μηδαμῶς EN MEUS τὴν γῆν. Ne 
os a 

00000 696 À: ἀκόσομεν. FN: N: 
20786. XF (p. Ad yov κυρίου) οἱ κατάλοιποι τῆς 
'"Iuóatac (A*: OL x. τῆς γῆς; F: κατάλοιπον "Tia ). 

X: Tade λέγει κύρ. ₪) (p. XV.) TOY δυνάμεων 9 

06 "Toga A. A? (a. 259 (EO A? (p. προς. 

(S. εἶπον) TOUT OL ὑμῖν. 11. 

αὐτᾶ. 13s. E:א: 0 " 

τὸ d. ὑ μῶν, λέγ." 
φωγῆς .סשה 8x 

? , .* otznooutr. 15. :א 

9. La fin du verset manque dans les Septante. 
10. En repos manque dans les Septante. — Je suis 

apaisé par le mal. Hébreu : «je me repens du mal». 

TN םיִמְ רש ץֶקמ יהיה 7 
ΠΌΤΟΝ ארקיו ἐπ ΤΟΝ Hi 8 
TUN cU" ירשדלּפ ל CNT n*óp"2 
I r7 ּןסק מל םָעְְבְל mw 
"SN nim MONT EON "Nt 9 
vw ^n pos רשא | לאְרְשי 

 " ליּפַהְל  cononmבוש-םא :וינפל
DONS יִתיִנְבּה NI ץֶרֶאִּב AN 

 סרָהֶא אל  ND DONS 5202שוא
"Debs "TUN ny0n-tN "nnn 99 
Dia E "ED ES ὌΝ 0001! 

  DDNTONםיִאְרַי  VIENלאה
ὮΝ n2bN—» ΠΊΩΝ 19 
iT CIEN Dr: conw עישוהל 

DS cp» sono cob qme) 
CON] SDPDDUNCTN סֶכְתֶא ביִשָהְו 13 

 םיִרְמִא  cbwתאזַה ץֶרָאְּב בש אל
TES nin sies ra "i2: 
AUN Wiz) םיִרְצִמ ΥῈ 3 ND NE 4 

  nan2n ΠΝ ΣΝ Ὁאל רפוש לוקו
128 m 2y37 אל E LE 
DON ninm 05 129 הָמַעְרוט 
"nw MINS nim mu cT 

 [ cns-cN DAםוש  pourםֶכיִנפ
icu 05 npwa mx» N25 
NT DEN τῶν בֶרְחַה nn 16 

  nysaגישת םש  PINS SENSםִיָרְצִמ
120 na: םּתַאדרֶשא 2238 

e cu nim na" PAT 
FPS ּומָפְדרָשַא nUUONDOS 9377) 17 

vu.) 6065408. 16. X* (pr-) καὶ. À: εἰς AV yvtov. 

NME Xt (p. ἔχ.) φυγεῖν ו ὑμᾶς) ἐκεῖ. F* 
ὀπίσω ὑμῶν. 17. F: zr. οἱ ἄνδρες * καὶ zr. ot ἀλλογ. 

A°+ (p. πρός. αὖ.) εἰφελϑεῖν. 

Septante : 
14. Disant : 

les Septante. 

« je mets un terme au mal ». 
En aucune manière n'est pas dans 
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Jérémie, XLII, 7-17. 

ἘΠῚ. Exéc. dela sentence( XX-XILV). σ᾽ (57). Le peuple fuit en Egypte CXLI, 127- XLIHT. 7 ). 

Cum autem compléti essent de- si manent |ד  
+: benedicen- | cem dies, factum est verbum Dómini 

ad Jeremíam. * Vocavitque Jóhanan y 
filum Carée, et omnes principes 
bellatórum, qui erant cum eo, et 
univérsum pópulum a mínimo us- 
que ad magnum. ὃ Et dixit ad eos : 7 
Hæc dicit Dóminus Deus Israel, ad 
quem misistis me, ut prostérnerem 
reces vestras in conspéctu ejus : 
" Si quiescéntes manséritis in terra 

22, 1. 

hac, ædificäbo vos, et non déstruam : 315357: 
2 Reg plantäbo, et non evéllam : jam enim . 24, 16. 
Joel, 2, 13. 

plaeátus sum super malo quod feci 
vobis. 

Non ti- '! Nolite timére a fácie regis Ba- 
unt 

bylónis, quem vos pávidiformidátis : Chatdæos. 
Jer. 41, 1$ ; 01166 metüere eum, dicit Dóminus : 2", 

: 45, 25, 

quia vobiscum sum ego, ut salvos !* 41.10: 
vos fáciam : et éruam de manu ejus. 1er. 
'? Et dabo vobis misericórdias, et 
miserébor vestri, et habitáre vos fá- 
ciam in terra vestra. 

13 Si aulem dixéritis vos : Non 
habitábimus in terra ista, nec audié- 
mus vocem Dómini Dei nostri, ‘* di- 
céntes : Nequáquam, sed ad terram 
JEgypti pergémus : ubi non vidébi- ?** 
mus bellum, et clangórem tubæ 
non audiémus, et famem non susti- 
nébimus : et ibi habitábimus. 

!5 Propter hoc nunc audite ver- morientur. 
bum Dómini reliquiæ Juda: : 6 
dicit Dóminus exercituum, Deus 
Israel: Si posuéritis fáciem vestram 
ut ingrediámini -Egvptum, et in- 
travéritis ut ibi habitétis : !5 elá- 
dius, quem vos formidátis, ibi com- 
prehéndet vos in terra .Egwpti 
et fames, pro qua estis sollíciti, ad- 
hærébit vobis in Ægypto, et ibi 
moriémini. 17 Omnésque viri, qui 6 
posuérunt fáciem suam ut ingre- 

Dan. 

Luc. 

Jer. 

10, 10. 

3 Reg. 5, 30. 

si 
discedunt 

17, 16. 

4 Reg. 12, 17. 
11} IZ 
9, 1. 

14, 12. 

a € 
9; 6 

Or, lorsque dix jours eurent été ac-ד  
complis, la parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie. * Et il appela Jo- 
hanan, fils de Carée, tous les princes | 
des hommes de guerre qui étaient avec | 
lui et toutle peuple, depuis le plus petit 
jusqu'au grand. ? Et il leur dit : « Voici 
ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, 

|vers qui vous m'avez envoyé afin de 
répandre vos prières en sa présence : 

Si vous demeurez en repos dans cette ^! 
terre, je vous édifierai, et je ne détrui- 
rai pas; je planterai, et je n'arracherai 
pas; car je suis apaisé par le mal que 
je vous ai fait. 

!! » Ne craignez pas la face du roi 
de Babylone, que tremblants d'effroi 
vous redoutez:; ne le craignez pas, dit 
le Seigneur, parce que moi je suis avec 
vous, afin de vous sauver, et de vous 
tirer de sa main. '? Et je vous don- 
nerai mes miséricordes et j'aurai pitié 
de vous, et je vous ferai habiter dans 
votre terre. 

'? » Mais si vous dites : Nous n'ha- 
biterons pas dans cette terre, et nous 
n'écouterons pas la voix du Sei- 
gneur notre Dieu, '* disant : En aucune 
maniere; mais nous irons dans la 
terre d'Egypte, où nousne verrons pas 
la guerre, où nous n'entendrons pas 
le bruit de la trompette, où nous ne 
souffrirons pas la faim, et nous y 

| habiterons. 
 - À cause de cela, écoutez mainכ 15

tenant la parole du Seigneur, restes 
de Juda. Voici ce que ditle Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : Si vous 
tournez votre face afin d'entrer en 
Egypte et que vous y entriez pour y 
habiter, ‘f le glaive, que vous redoutez, 
|vous atteindra là, dans la terre 
d'Egypte; et la famine, au sujet de 
laquelle vons étes inquiets, s'attachera 
à vous en Egypte, et vous y mourrez. 
|'* Et tous les hommes qui ont tourné 

Lorsque dir jours eurent élé accomplis. Laד.  
longueur de ce délai indique déjà quel sera le sens 
de la réponse. Jerémie, en effet, dans d'autres cir- 
constances, a répondu aussitót qu'il a été consulte, 
XXI, 9: XXXVIL,6 ; XXX VIH, 17. Il savait bien d'ailleurs que 
la fuite en Egypte était contraire à ses prophéties 
précédentes, mais Dieu semble lui avoir imposé ce 
délai afin de raffermir le peuple contre la crainte de 
D nseance des Chaldéens pour 16 meurtre de Godo- 
jas. 
,10- Dans cette terre, en Palestine, sous la domina- 

lion du roi de Babylone. — Je suis apaisé par le 
mal que je vous ai fait; je considere votre expia- 
lion comme suffisante. 

11. Je suis avec vous. Toute l'histoire du peuple 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

hébreu est la preuve de l’eflicacité de cette pré- 
sence de Dieu, en faveur de son peuple; sa pros- 
périté et sa déchéance ont toujours été corrélatives 
du secours ou de l'éloignement de Dieu. 

13. Si vous diles, contrairement à mes affirma- 
tions. : 

44. Dans la terre d'Egypte. Dieu avait toujours 
défendu à son peuple de retourner en Egypte de 
peur qu'il ne retombât dans l'idolàtrie. — Le bruit 
de la trompette. Voir la note 2 à la fin du tome IV, 
p. 639. 

15. Si vous tournez votre face. Cette expression in- 
dique une volonté bien arrêtée. 

16. Le glaive, que vous redoulez, celui de Nabu- 
chodonosor. 

47 



738 Jeremias, XLII, 18 —XLIII, 2. 

IINE. Perfectareprobatio(X X-XLV).— 5^ 409). Poputi in Ægyptum fuga CXLI, 17-XLIHI, 7). 

ἐνοικεῖν &x&i, Eu ἕν τῇ δομιφαίᾳ καὶ 
» upto 2 

ἐν τῷ λιμῷ ll, καὶ ovx ἔσται αὐτῶν οὐδεὶς 
» 

σωξ όμενος ἀπὸ τῶν xaxov e v ἐγω ἐπάγω ἐπ 
αὐτούς. "8 Ὅτι οὕτως εἶπε κύριος Καϑὼς 
ἔσταξεν ὁ ϑυμός μου ἐπὶ τοιὶς κατοικοῦντας 
ε F \ 0 E c , D} 
ἰερουσαλὴμι, οὕτως στάξει ὃ ϑυμός μου ἐφ 
« T כ ^ , 3 = כ 214 5 ^ 

ὑμᾶς, εἰςτελϑόντων ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον" καὶ 
ἔσεσϑε εἰς ἄβατον, καὶ ὑποχείριοι, καὶ εἰς 
EJ \ \ כ 2 \ ^ 2 N y 

ἀρὰν, καὶ εἰς ὀνειδισμὸν, καὶ ov μὴ ἴδητε 
 , / כב ^19 = / \ 0 <

OUXETL TOY τόπον 70070 A ἐλάλησε xv- 
PET 6 ur ^ , 2 , ^ 

οιος Ep ὑμᾶς τοὺς καταλοίπους ᾿Ιούδα, uj 
 , -  > or Mבה  ΓΑכ

εἰςελϑητε εἰς Aiyvnror. Καὶ νῦν γνόντες 
! - 

γνώσε 5008 “0 ὅτι ἐπονηρεύσασϑε ἐν ΕἼΣ: 
ἐμά y ἀποστείλαντές͵ ue, λέγοντες" Πρόςευξα 
περὶ ἡμῶν πρὸς χύριον, χαὶ χατὰ πάντα ἃ 

= , : , AUS éav λαλήσει QOL XUQL0C, HOUOOUEr καὶ 
οὐχ ἠκούσατε τῆς pur 6 κυρίου, ἧς ἀπέστειλε 
LE πρὸς ἐμᾶς “3 xoi vov ἐν δομιφαίᾳ καὶ ἐν 
λιμῷ ἐχλείψετε ἕν τῷ τύπω ᾧ ὑμεῖς βού- 
1e de εἰςελϑεῖν κατοιχεῖν ἐχεῖ. 

XII. (L, 1-13) Καὶ ἐγενήϑη, wc ἐπαύ- 
σατο “Ιερεμίας λέγων πρὸς τὸν λαὸν πάντας 
τοὺς λ ὄγους χυρίου, 0% ἀπέστειλεν αὐτὸν 
χύριος πρὸς αὐτοῖς, πάντας τοὺς λόγους τού- 
τους, ? xal εἶπεν ᾿ΑἸζαρίας υἱὸς 1000010, 
καὶ ᾿Ιωάναν υἱὸς Κάρηξ. xoi πάντες ot uses 

17. X: )* γην) «Αἴγυπτον. F* τῇ et To. At (p. 

λιμῷ) καὶ ἐν ϑαγάτῳ (VF: καὶ λοιμῷ). A: ἐϑεὶς. X: 

ἐϑεὶς ὃς σωθήσεται. A8. X: Ὅτι τάδε λέγει. A2F+ 
ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. A: ‘Oz 

0006. A?L (p. 90006 μου) καὶ ἡ δργή μου. X: 
καὶ εἰς ὑποχειρίες, ATX (ult.) εἰς. 19. X (pro?4) 
Οὕτως. E: כ 0/0808 ἐφ᾽ ἡ μᾶς. ΑἸ ün f.) 
ὅτι ו 06 ὑ μῖν 0/0500 ( (F: ὅτι ἐμαρτυ-- 

Qnod μην vu. στὴ: 20. Xe δπὶ ταῖς v. ὑμῶν καὶ με- 

ταμεληϑήσεσϑε, ὑμεῖς γὰρ ἀπεστείλατέ ue. A?F+ 
(p. ἄπ. UE) 7tQOg κύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν (X: ϑεὸν 
ἡ μῶν). NT (p. 119.) δὴ. A2 (p. κύριον) τὸν ϑεὸν 
ἡμῶν. À: ἃ &v λαλήσῃ. A?F4- (p. σοι 

€ € A € - [4 D 0 ϑεὸς 740Y, οὕτως 

, - , 

(p. κύριος) τῶν δυνώμεων 

κύριος) 

 כ , 6 - ^

ἀπάγγειλον ἡ uy, καὶ 

(Ε: ὅσα ἂν λαλήσῃ). NÉ 

4% 
(Im.) Καὶ ἀπήγγειλα 
c - , 

vutr 07 UE007 
 בר

=> , 

ποιήσωμεν. 21 

. À : eicr- 

po. À aus 
/ AMI E 2 
(Ρ. κυρίου) τοῦ 0800 

, - 
XOVOCTE τῆς 

 € € - דר - 6

vuar (F: v8 9. vu. 
\ , 

κατὰ πάντα ὅσα ₪77 .( . 

nho םש ua. EU wi25 nnus 

bn ND sanc 2792 2008 
ἜΝ רשא n8 VEN DEN Up 
nim ON n3 ^» icmor איבְמ 8 
 תּואָבְצ  SN "UIרַשאַּכ «75
12 miu Muir "Dno ἜΝ 
DS A D5N22 zb» "uon 3mm 
πὸς לקלו "aus ès oh 

cipem vb יאְרְאַלְו HET 
nm Ev nj NT ing 
n 3 םיִרְצִמ ּואָבְּתְלַא num 
ehrna יִּכ :םּוּיַה D92 ὌΦΕΙΣ כ 
"UR pnmo םֶּתַאיִּכ םֶכיִתְושַפַנּב 
Dons רמאכ DEN nim 
"UN bo» wn nimc wi 
 רמאי  nimוניהלא 15 357793"

 $ 022 ἼΞΝ eםַּתְעַמְש אָכְו םויה
TON לכ ΕΝ א nim pa 
E "n zT m2 sais ינחלש 
bip: רתּומפ "3723 2793 cuni 

  vus Ni25 σθαι "XN:םש
2375 nv mi222 "seni xL. 
nim ורְבּדלָּכ-ַתֶא Sr 2275 
cmnís nim BE רשא DON 

  DN DIN:הָלאָה םיִרְבְּדַהַלָּ
omi" היעָשוה-ןב mus €oNm 

cyo ETS םיִשְַאְהְֶכְו ΠῚ 

^ 

+2 

21. MAIN 
V1) Dy NES 

E: zv ἀπέσε. με. F* ue. 22. 2. A?F (p. vv») ἔστε γινώ- 
σκοντες ὅτι et (p: AL ἘΣ καὶ ἐν Sevdto (F: καὶ ἐν 

λοιμῷ). A. (RED ὧν: ὃ (X: ἐν 9). Al: βαλεύεσϑε (E: 

&U y 6096). X: 8651007786. X* -676א — 1. F: ἐγένετο 
. λαλῶν. À M (p. πρὸς) πάντα. :א τὲς πάντ. 107. 
At (p- κυρίου) 8 αὐτῶν (F: T8 9.cvt.). EF*auror. 
Act (p. κύριος) ὃ ϑεὸς αὐτῶν. F* (all.) zévroc-fin, 
ORENSE pr.) καὶ. Al: 1160008 (EF: 4000008, Al.: 

᾿Ιωσαί8). 27 Kap. 

 . v"כ םתלעתה .20

ZA 
553Ξ553 

T A 
17. El par la peste 

manque dans les 
Septante. 

20. Vous 
trompé vos 

avez 

Le pharaon Éphrée (KLIV, 30, p. 751). ames. 

Septante : « vous avez agi méchamment en vos 
ámes ». 

XLIII. 4. Toules ces prophéties n'est pas dans les 
Septante. 



Jérémie, XLII, 18 —XLIII, 2. 
- 
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ἘΠΕῚ. Kxéc.delasentence( X X- XLV). — 5 (07). Le peuple fuit en Égypte CXL1,17-XLIII, 7). 

diántur ;.Egyptum, ut hábitent ibi, 
moriéntur gládio, et fame, et peste : 
nullus de eis remanébit, nec effügiet 
a fácie mali, quod ego áfferam su- 
per eos. 

5 Quia hee dicit Dóminus exer- 
cituum, Deus Israel: Sicut conflätus 

est furor meus, et indignätio mea «s, 90; 
44, 6; 24, 9; 

super habitatóres Jerüsalem : sie ἐν τ ἴδ! 
19, 8. 

confläbitur indignátio mea super , !: 
vos cum ingréssi fuéritis Egyptum, 
et éritis in jusjurándum, et in stu- 
pórem, et in maledíetum, et in op- 
próbrium : et nequáquam ultra vi- 
débitis locum istum. 

'" Verbum Dómini super vos 
reliquiæ Juda : Nolite intráre Ægyp- 
tum : sciéntes sciétis quia obtestä- 
tus sum vos hódie, 5% quia dece- 
pístis ánimas vestras : vos enim 
misístis me ad Dóminum Deum 
nostrum, dicéntes : Ora pro nobis 
ad Dóminum Deum nostrum, et 
juxta ómnia quæcümque dixerit 
tibi Dóminus Deus noster, sic an- 
nüntia nobis, et faciémus. ?! Et an- 
nuntiävi vobis hódie, et non audístis 
vocem Dómini Dei vestri, super 
univérsis pro quibus misit me ad vos. 
?? Nune ergo sciéntes sciétis quia 
gládio, et fame, et peste moriémini 
in loco, ad quem voluístis intráre 
ut habitarétis ibi. 

XLI. Factum estautem, cum 
complésset Jeremías loquens ad pó- 
pulum univérsos sermónes Dómini 
Dei eórum, pro quibus míserat eum 
Dóminus Deus eórum ad illos, ómnia 
verba hæc : ? dixit Azarías filius καὶ 
Osaiæ, et Jóhanan filius Carée, et 
omnes viri supérbi, dicéntes ad 

47. Tous les hommes: même ceux qui, ainsi que 
Jérémie et Baruch, auront été contraints, contre leur 
volonté, de se réfugier en Egypte, ainsi que ceux qui 
s’y étaient déjà rendus avant l’arrivée des Chal- 
déens. 

49. Sachant, vous saurez; hébraisme, pour vous 
saurez trés certainement. — Je vous ai protesté au- 
jourd'hui; c'est-à-dire je vous ai avertis en face de 
témoins; si donc vous périssez, vous saurez que c'est 
par votre faute, et que vous ne devez vous en pren- 
dre qu'à vous-mêmes. 

20, Vous avez trompé vos âmes: vous vous êtes 

Jer. 42, 

29, 17. 
9 Reg, 24, 13, 
Emo, 12; 
M, 21. 

29. 

et iva Dei 
conteren- 

tur. 

Non erzo 
intrent 

Ægyptum, 

Jer. 42, 2-6. 

Jer. 42, 17; 
44, 5. 

Irati 
principes 

leurs faces alin d'entrer en Egypte et 
d'y habiter seront détruits par le glaive, 
et par la famine, et par la peste: et 
nul d'entre eux ne demeurera, et n'é- 

chappera à la face du mal que moi j'a- 
ménerai sur eux. 

'5 » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur des armées, Dieu d'lsraél : 
Comme ma colère et ma fureur se sont 
allumées contre les habitants de Jéru- 
salem, ainsi s'allumera contre vous 
monindignation, lorsque vous serez en- 
irés en Égy pte: et vous serez en exé- 
cration, en stupeur, en malédiction et 
en opprobre: et jamais plus vous ne 
verrez ce lieu ». 

1% Voici la parole du Seigneur sur 
vous, restes de Juda : « N'entrez pas en 
Egypte: sachant, vous saurez que je 
vous ai protesté aujourd'hui, ?? que 
vous avez trompé vos àmes, car c'est 

vous qui m'avez envoyé vers le Sei- 
gneur notre Dieu, disant : Prie pour 
nous le Seigneur notre Dieu; et tout ce 
que t'aura dit le Seigneur notre Dieu, 
annonce-nous-le, et nous /e ferons. ?! Et 

je vous /'ai annoncé aujourd'hui, et vous 

n'avez pas écouté la voix du Seigneur 
votre Dieu, dans toutes les choses pour 
lesquelles il m'a envoyé vers vous. 
?? Maintenant donc, sachant, vous sau- 

rez que c'est par le glaive, et par la 
famine, et par la peste que vous mour- 
rez dans le lieu dans lequel vous avez 
voulu entrer afin d'y habiter ». 
XLI. ' Or il arriva, que, lorsque 

Jérémie eut achevé toutes ces prophé- 
ties, disant au peuple toutes les paroles 
duSeigneur leur Dieu, paroles pour les- 
quelles le Seigneur leur Dieu l'avait en- 
voyé vers eux, ? Azarias, fils d'Osaias, 
et Johanan, fils de Carée, et tous les 
hommes superbes, dirent à Jérémie : 

volontairement illusionnés. Les Juifs, en envoyant 
demander l'ordre de Dieu, s'imaginaient qu'il serait 
conforme à leurs désirs, et que Dieu leur permet- 
trait de se rendre en Egypte; voyant leurs espé- 
rances décues, ils n'eurent pas le courage de re- 
noncer à leur projet primitif. 

2%. Vous mourrez. Les Juifs n'avaient pourtant 
formé le projet que de demeurer temporairement 
en Egypte. 

XLI. 1. Toutes ces prophéties, qui sont rapportées 
dans le chapitre précédent. 



740 Jeremias, XLIII, 3-11. 
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ELLE. Perfectareprobatio (X X-XIL V).— 5^ (5?). Ægyptus Chaldæis tradetur ) 1,111, S-XLV). 

οἱ εἰπόντες τιῦ “Ιερεμίᾳ, λέγοντες ς᾽ Ῥεύδη, οὐχ 

ἀπέστειλέ σε κύριος πρὸς ἡμᾶς, λέγων" Mp 

εἰςέλϑητε εἰς “ἴγυπτον οἰκεῖν ἐχεῖ, ? ἀλλ᾽ À 

Βαροὺχ υἱὸς Νηρίου συμβάλλει 08 πρὸς 

ἡμᾶς, ἵνα δῶς 1 μᾶς εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων, 

τοῦ ΠΣ πῶ t ἡ μᾶς χαὶ ἀποικισϑὴν αι γμᾶς 

εἰς Βαβυλῶνα. ^ Καὶ οὐχ ἤχουσεν ᾿Ιωάναν, 

χαὶ πάντες ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως, καὶ πᾶς 

ὃ λαῦς, τῆς φωνῆς χυρίου, κατοικῆσαι ἐν γῆ 

Ἰούδα. 5 Καὶ ἐλαβὲν ᾿ωάναν, καὶ τπεάντες οἱ 
ἡγεμόνες τῆς Our νάμεως, πάντας τοιὶς AUTO 
λοίπους Ἰούδα, gue ἀποστρέψαντας κατοι- 
xsv ἕν τῇ γῆ; * τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας, χαὶ 

τὰς γυναῖχας, καὶ τὰ νήπια τὼ λοιπὰ, χαὶ τὰς 
ϑυγατέρας τοῦ βασιλέως, καὶ τὰς ψυχὰς ἃς 
ess Ναβουζ «god v pev 170002100 υἱοῦ 
A yaxau, καὶ Ἱερεμίαν τὸν προφήτην, χαὶ 
Βαροὺχ υἱὸν Νηρίου, ד xoi εἰςῆλϑον εἰς 
““ἴγυπτον, ὅτι οὐχ ἤκουσαν τῆς φωνῆς xv- 
οἰου, καὶ εἰζῆλθον εἰς Τάφνας. 

8 Καὶ ἐγένετο λόγος χυρίου πρὸς Ἱερεμίαν 
ἐν A A λέγων ὃ df Be σεαυτῷ λίϑους 

μεγάλους, καὶ κατάκρυψον αὐτοὺς ἐν προ- 
JU θοις ἐν πύλῃ τῆς οἰκίας Φαραὼ ἐν Τάφνας, 
xor ὀφϑαλμοὺς ἀνδρῶν Ἰούδα, 10 καὶ ἐρεῖς" 
Οὕτως εἶπε κύριος" .1000 ἐγὼ ἀποστέλλω, xol 
ἄξω Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Bal βυλῶνος, 
xo ϑήσει αὐτοῦ τὸν θρόνον ἐπάνω τῶν 
λίϑων τούτων ὧν xac ἔχρυψας, καὶ ἀρεῖ τὰ 

ὅπλα ἐπ᾽ αὐτοῦὺς, "' καὶ εἰςελεύσεται, καὶ 
Αἰγύπτου, οὖς εἰς ϑάνατον εἰς 

εἰς ἀποιχισμὸν εἰς ἀποι- 
πατάξει γῆν 

M 17 ^ a 

 0 χαὶ OUCע070ע,

A? EFT (p. ἄνδρες) ὑπερήφανοι. X (p. 32 

τ: σύ (F: συ λαλεῖς). A^ T (p. πύριος) ὁ ϑεὸς 
ἡμῶν. A: εἰπεῖν (pro λέγων) … 0 3 pa 
ἀλλὰ B. F: ἀποικίσαι (Al.: ἀποικῇσαι). 4. Al: zxa- 
σαν (F pon. οὔκ ἤκουσαν posl λαὸς). A? ET (p- 

"Iod.) υἱὸς Καριὲ. Et (p. dur.) OÙ μετ᾽ CUTS. N: 

18 κυρία. 5. A: πάντες. ΑἿΝ: λοιποὺς. X: ἀποστρα- 

φέντας. A? F+ (p. ἀποστρέψαν τας) ἐκ πάντων τῶν 

ἐθνῶν ov ro ἐκεῖ, TOU (F: 

σϑησαν)ὴ. א (pro T8 κατοικ.) 

6. X* δυνατὸς. N* τὰ v5. 

ει > , 

6 διεσκορτεί- 
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F* za). X (pro x. ra 
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ψυ.). A*FT (p- ΝΑ ) 0 ἀρχιμόγειρος. ΑἹ ᾿4χι- 
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2. Superbes manque dans les Septante. 

5. De chez toutes les nations dans lesquelles ils 

avaient été auparavant dispersés manque dans les 

Septante. 

9. Dans la voûte quiest sous le mur de brique. Sep- 

tante : « sous le portique du palais ». 

10. Son siège. Septante : > ses armes ». 
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Jérémie, XLIII, 3-11. 7^1 

ἘΠῚ. Exéc.de la sentence (XX-XLV ).— 5 (0). L'Egypteeteurserontpunis( XLIII,S-XLV). 

Jeremíam : Mendácium tu lóqueris : 
non misit te Dóminus Deus noster, 
dicens : Ne ingrediámini .Egyptum 
ut habitétis illic. ? Sed Baruch fílius 
Neriæ incitat te advérsum nos, ut 
tradat nos in manus Chald:ieórum, ut 
interficiat nos. et traduüci fáciat in 
Babvlónem. 

‘ Kt non audivit Jóhanan fílius 
Carée, et omnes príncipes bellató- 
rum, et univérsus pópulus, vocem 
Dómini, ut manérent in terra Juda. 

universos 

« Tu parles mensonge, toi; le Seigneur 
notre Dieu ne t'a pas envoyé, disant : 
N'entrez point en Egypte afin d'y ha- 

| biter. ? Mais Baruch, fils de Nérias, 
'l'excite contre nous, afin de nous li- 
vrer aux mains des Chaldéens, afin de 
nous tuer et de nous faire conduire à 

| Babylone ». 
| {Et Johanan, fils de Carée, et tous 
les princes des hommes de guerre et 
tout le peuple n écouterent pas la voix 

| du Seigneur, afin de demeurer dans la 
ὃ Sedtollens Jóhanan filius Carée,et "^ ' ' | terre de Juda. 5Mais Johanan, fils de 
univérsi principes bellatórum, uni-,. , ,,,, Carée, et tous les princes des hommes 
vérsos reliquiárum Juda, qui re-:1z*»*. de guerre prirent avec eux tous ceux 
vérsi füerant de cunctis géntibus, ad »« 4, ». | qui étaient restés de Juda, qui étaient 
quas füerant ante dispérsi ut habi- revenus de chez toutes les nations dans 
tárent in terra Juda : * viros, et lesquelles ils avaient été auparavant 
mulíeres, et párvulos, et fílias regis. dispersés, afin d'habiter dans la terre 
et omnem ánimam, quam relíquerat de Juda; *les hommes, et les femmes, 
Nabuzárdan princeps militiæ cum et les petits enfants, et les filles du 
Godolía filio Ahicam filii Saphan, roi, et toute âme que Nabuzardan, 
et Jeremíam prophétam, et Baruch iPsumaue | prince dela milice, avait laissée avec 
filium Neriæ. * Et ingréssi sunt ter- 
ram Egypti, quia non obediérunt 

in 
Ægyptum. 

Godolias, fils d'Ahicam. fils de Sa- 
phan, et Jérémie le prophéte, et Ba- Os. 9, 3, 6. 

voci Dómini : et venérunt asque ad 7,25 |ruch, fils de Nérias ; *et ils entrèrent 
Taphnis. 

5 Etfactus est sermo Dómini ad Je- 
remíam in Taphnis, dicens : ? Sume 
lápides grandes in manu tua, et abs- 
cóndes eos in crypta, quæ est sub 
muro laterício in porta domus Pha- 
raónis in Taphnis, cernéntibus 
viris Judæis : '" et dices ad eos: 
Hoc dicit Dóminus exercítuum, 
Deus Israel: Ecce ego mittam, et 

b?)Lapides 
absconditi 

in signum 
ruine, 

dans laterre d'Egypte, parce qu'ils n'o- 
béirent pas à la voix du Seigneur; et 
ils vinrent jusqu'à Taphnis. 

* Et la parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie dans Taphnis, di- 
sant : ? « Prends de grandes pierres en 
ta main, et tu les cacheras dans la voüte 
qui est sous le murde brique à la porte 
de la maison du pharaon à Taphnis, les 
hommes de Juda /e voyant : '? et tu 
leur diras: Voici ce que dit le Seigneur 
des armées, Dieu d'Israël : Voilà que 

assümam Nabuchodónosor regem moi j'enverrai et je prendrai Nabucho- 
Babylónis servum meum : et po- 7**** |donosor, roi de Babylone, mon servi- 
nam thronum ejus super läpi- teur ; et je poserai son trône sur ces 
des istos, quos abscóndi, et státuet pierres que j'ai cachées; et il établira 
sólium suum super eos. '' Veniéns- ;« 15,23. | son siège sur elles. '! Et venant il frap- 
que percütiet terram /Egypti : quos ^u 11 2. | pera la terre d'Egypte : ceux qui sont 
in mortem, in mortem : et quos in eoués à la mort zrontà la mort. et ceux 

Delta. 

53) Les Juifs réfugiés en Égypte sont exterminés 
par Nabuchodonosor. XLIII, 5- XLV. 

7. Taphnis; aujourd'hui Tell Defennéh, dans le 

8. C'est en Égypte, comme l'avait prédit Jérémie, 
que les Juifs seront punis de leur incrédulité et de 
leur idolàtrie, par Nabuchodonosor, qui les atteindra 
dans le pays où ils se sont imaginé etre à l'abri de 
ses coups. 

9. Un explorateur anglais a trouvé en 1886, en fai- 
sant des fouilles dans les ruines du principal mo- 
nument de Taphnis, שא mur ou plus exactement 
une plate-forme de brique qui correspond exacte- 
ment à la description de ce verset. L'editice lui-même 
devant lequel se trouvait cette plate-forme est du 
temps d'Apries ou Éphrée,le pharaon contemporain 
de Jérémie, sur lequel voir plus haut, xxxvit, 4. Forteresse saite de Taphnis (Y. 9). (Restitution de Fl. Petrie). 



742 Jeremias, XLIII, 12 — XLIV, 7. 
LIL. Perfectareprobatio( X X- XLV ).—3?(5^).ZEgyptus Chaldeistradetur( XLIII.S-XLV). 

κισμὸν, καὶ otc εἰς δομφαίαν εἰς δομφαίαν. 
1? Καὶ καύσει z09 ἐν οἰκίαις τῶν ϑεῶν αὐ- 
τῶν, καὶ ἐμπυριεῖ αὐτὰς, καὶ ἀποικιεῖ αὐτοὺς, 
καὶ φϑειριεῖ γῆν “Τἰγύπτου, ὥςπερ φϑειρίξει 
ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. Καὶ ἐξελεύσεται 
ἐν εἰρήνη, "ἢ καὶ συντρίψει τοιὶς στύλους 
Ἡλιουπόλεως τοὺς ἐν Ὧν, xol τὲς οἰκίας αὐ- 
τῶν χαταχαύσει ἐν πυρί. 
XEEV. (LI, 1-30) Ὃ λόγος 0 γενόμενος 
πρὸς Ἱερεμίαν ἅπασι τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατ- 
οἰκοῦσιν ἐν γῆ ΔἸγύπτου, καὶ τοῖς καϑημε- 
vois ἐν Π͵αγδωλῳ καὶ ἐν Τάφνας καὶ ἐν γῆ 
Παϑούρης, λέγων" 

  Οὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸς ᾿Ισραηλ᾽ Ὑμεῖςב
ξωράχατε πάντα τὼ κακὰ ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ 
1500000016 καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις "Iovóc καὶ 
1000 εἰσιν ἔρημοι ἀπὸ ἐνοίκων 3 ἀπὸ προςώ- 
που πονηρίας αὐτῶν, ἧς ἐποίησαν παραπι- 
κράναι μιξ, 70080 ϑέντες ϑυμιᾷν ϑεοῖς 5 ἑτέροις 

οἷς ovx ἔγνωτε. ^ Καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑ μᾶς 
τοὺς dus μου τοὺς προφήτας 099 90v, καὶ 
ἀπέστειλα, λέγων" Mj ποιήσητε 70 πρᾶγμα 
τῆς͵ μολύνσεως ταύτης, ἧς ἐμίσησα. " Καὶ 
οὐχ ἤκουσών μου, καὶ οὐχ £xÀwav τὸ οὖς 
αἰτῶν ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτῶν, 
πρὸς τὸ μὴ ϑυμιᾷν ϑεοῖς ἑτέροις. 9 Καὶ 
ἔσταξεν ἢ ὀργή μου καὶ ὁ ϑυμύός μου, καὶ ἔξε- 
χαύϑη ἐν πύλαις ᾿Ιούδα καὶ ἔξωϑεν "Tsgov- 
σαλήμ᾽ καὶ ἐγ γενήϑησαν εἰς ἐρήμωσιν χαὶ εἰς 
ἄβατον «c / ἡμέρα αὖ τη. 

7 Καὶ νῦν οὕτως εἶπε χύριος TLGYTOXQU.- 
τωρ """ Ἱνατί ὑμεῖς ποιεῖτε xoxo μεγάλα ἐπὶ 

19. X: ἐν οἴκοις. A* (a. 9eov) TOV. X (pro αὐ-- 
τὰς) : αὐτὸς. ΑἹ (bis) : φϑερ. :א τὴν γῆν. Al: av 

τᾶ (pro 4n yvzts). A? (p. ἐξελ.) ἐκεῖϑεν. 13. Al: 
"vov (1. Ὧν; E: ;שא F: «Αἰγύπτῳ. Al. al.). X 

τὸς οἴκους. A2+ T Kp οἰκίας) ϑεῶν (X: τῶν 9J.; EF: 

— 1. At: γενάμενος. X+ (p. “Iee.) 
ἅπασιν τοῖς κατοικ. 1806 τοῖς E. 

«Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς κατοικᾶσιν £v M. καὶ T. (X: ἐπὶ 

πάντας τὸς 1800080 τὲς κατοικᾶντας ἐν «Αἰγύπτῳ 

- SUE À 
τῶν À. «Διγύπεϑ8). 

παρὰ κυρία. :א 

καὶ τοὺς καϑη μένας iv T. καὶ ἐν M.). A: yn Ai- 

γύπτῳ. F: Τάφναις. A?T (p- ege ) καὶ ἐν Méu- 
qe (F: Μέμφοις). ATX (ult.) γῇ. 2. EFT (p. xvo.) 

- 1 , [4] 

των δυνάμεων. :א ₪ ἤγαγον. 

APE (pr 

N + Y FN* τὰς. "א cOov. 
1 ) DR 2 ₪ , D : £g.) τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ (Ε: o7uegoy). A: 

ἐνοικούντων (X: κατοικόντων). 3. A?t (p. ϑυμιᾶν) 

xci λατρεύειν. :א OUG οὐκ. F: ἔγνων. A*F- (in f.) 
Y^כ * € - ^ € , /  

αὐτοὶ 0606 καὶ OL πατέρες ὑμῶν (F: 
 » ^ כ - "9 ,

ἃ. A?T (p. Tai.) πάντας.טק.)-  
Ε 272 
C7LOOTEAAOVY.. E* ἐγὼ. NS Où 

αὐτοὶ καὶ 
ΝΕ 00 9 Je . , 
À. 0 0500 xat 

\ PE PINCE 
M TOO. ὃ. N H8. 

2355 EN 285 "aub sm 
URN "p23 ὧν nx) 1297202 

 םפרשו םירצמ  nor) 26-תֶא
γΝהָמְפיִדרַשַאַּכ םיִרְצִמ  ΠΡתֶא - 

chu iniu cus NS ἼΤΩ 13תֶא - 

manisשמש  TEA ys ὝΘΝ 
DA efron moN MAINשָאְּב : 

ἅττ παν.הָיָהְדרַשַא  yis 
ΥῊΝΞ maus ons tW 
cmenna Soyez mag am 

ENS Dp ANT riz: 
? 

“πον תואְבְצ cim רָמָאדהְכ 2 
1235-5» nw םֶתיִאְר emw siis" 
  à MNT "UNשריל 254) 5-

nmm oy5:35 ָּבַהְו  ceaהזה  
Vs 3בשוי 072 : on DAרשא  

 דבעל רש טקל ia 20272 לשָע
 cb אל iN" םיִרָחַא םיהְלאכ

DORA DR Fan "ם : EN πον 
 ou DVD 05 םיִאיִבָּנִה יִדְכ עדלָפתֶא

SEX AN?הֶבְעְּתִהְהְרַבִד תֶא שעת  
CN DN nאָלְו :יִתאְנְש  Dowאָלְו - 

ot ΠΡ Δ 2352? cimcnw 365 
 ran sem :םיִרָחְא (HN רשק 6

EN]0022 רָעְבִּתַו  Mig nnm 
Dowהָנייָהְּתַו  xb nins 

: in ni" 
55 ΠΕΡῚ 7 
Dv MiN2S 

SI 

^ 

 ב

 wb rac פ ףטחב 'עה א"נב

X (pro τ. xax.) : πονηρίας. 6. A: O0 008 … ἡ 
  (ἃ. ἐξεχε Ὁ ϑυμός ue. Xr (p. ise)אי[ 1
σῦρ. F (pro 71434.) : πόλεσιν. 7. A?: κύριος παντ. ὃ 

ϑεὸς σαβαὼϑ' ὃ ϑεὸς Ἰσραήλ (1: ὁ ϑεὸς Top.). 

.13. Septante : > et il brisera les colonnes (les obé- 
lisques) d'Héliopolis qui sont à On, et il brülera leurs 
maisons dans le feu ». 

XLIV. 1. A Memphis manque danses Septante. 
3. En allant sacrifier, et en adorant des dieux. 

Septante : « en allant brüler de l'encens à des 
dieux ». 

4. Me levant dés la nuit n'est pas dans les Sep- 
tante. 

6. Les cités de Juda. 
Juda ». 

Septante : « les portes de 



Jérémie, XLIII, 12 —XLIV, 7. 3 
Exéc.delasentence( X X-XL VW). — 5(5)). L'Égypteeteurserontpunis CXLIITI, S-XLV).ווק  

captivitätem, in captivitätem : et 
quos in gládium, in glädium. !? Et 
succéndet ignem in delübris deórum 
JEgypti, et comburet ea, et capti- 
vos ducet illos : et amiciétur terra 
Egypti, sicut amicitur pastor pállio 
suo : et egrediétur inde in pace. der 45. 90. 
13 Et cónteret státuas domus solis, | Fx 19, 17. 

Nombr. 33, 4. 

quie sunt in terra ;Egypti : et de- 
lübra deórum Ægypti combuüret 
igni. 
XLIV. ! Verbum, quod factum Deus 

est per Jeremíam ad omnes Jud:éos, 
qui habitábant in terra Ægypti, ha- 157; 
bitántes in Mágdalo, et in Taphnis, rz». 
et in Memphis, et in terra Phatures, 
dicens : ? Hec dicit Dóminus exerci- 
tuum, Deus Israel : Vos vidistis 
omne malum istud, quod adduxi 
super Jerusalem, et super omnes ur- 
bes Juda : et ecce desért:e sunt hódie, 

et non est in eis habitátor : ? propter Jr: 11,7; 
malítiam quam fecérunt ut me ad Ex #21, 

iracündiam provocárent, et irent ut Peut. 7.15: 

saerificárent, et cólerent deos alié- 533, 17. 
nos, quos nesciébant et illi, et vos, 
et patres vestri. 

4 Etmisi ad vos omnesservosmeos No?" audivit 

prophétas, de nocte consürgens, rrerhetas- 
mitténsque, et dicens : Nolite fácere 
verbum abominatiónis hujuscémodi, 
quam odivi. ? Et non audiérunt, nec ἦν 
inclinavérunt aurem suam ut con- 
verleréntur a malis suis, et non sa- 

crificárent diis aliénis. * Et confláta 
est indignátio mea et furor meus, ^ 
et succénsa est in civitátibus Juda, 
et in platéis Jerüsalem : et versæ 

sunt in solitüdinem et vastitátem ^" !^* 

secündum diem hanc. 

Et nunc hæc dicit Dóminus exer- — ouisד  

cituum, Deus Israel : Quare vos fá- "stunt 

qui le sont à la captivité, à la captivité ; 
el ceux qui /6 sont au glaive, au 
glaive. !? Et il allumera le feu dans les 
0 des dieux de l'Egypte, etil les 
brülera, et il emmenera les dieux cap- 
üfs; etil se revétira de la terre de 
l .gypte comme un pasteur se revêt de 
son manteau, et il sortira de là en paix. 
'? Et il brisera les statues de la mai- 
son du soleil qui sont dans la terre 
d'Egypte; et les temples des dieux de 
l'Egypte, il les brülera au feu ». 

XLIV. ' Parole qui fut adressée 
par Jérémie à tous les, Juifs qui habi- 
taient dans la terre d'Egypte, à Mag- 
dalum, et à Taphnis, et à Memphis, et 
dans la terre de Phaturès, disant : 
* « Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, Dieu d'Israël : Vous, vous avez 
vu tout le mal que j'ai amené sur Jéru- 
salem, et sur toutes les villes de Juda; 
et voilà qu'elles sont désertes aujour- 
d'hui, et quil/ n'y a pas en elles d'ha- 
bitant, ? à cause de la malice dont ils se 
sont rendus coupables, afin de me pro- 
voquer au courroux, en allant sacrifier, 
et en adorant des dieux étrangers qu ils 
ne connaissaient ni eux, ni vous, ni vos 
péres. 

* » Et j'ai envoyé vers vous tous mes 
serviteurs, les prophètes, me levant 
dés la nuit, et les envoyant et disant : 
Ne faites pas de ces choses abomina- 
bles que je hais. ? Et ils n'ont pas 
écouté, et ils n'ont pas incliné leur 
oreille afin de se convertir de leur mé- 
chanceté, et de ne pas sacrifier à des 
dieux étrangers. * Et mon indignation 
et ma fureur se sont allumées, et se 
sont embrasées dans les cités de Juda, 
et dans les places de Jérusalem; et 
elles ont été changées en solitude et en 
ruine, comme oz les voit en ce jour. 

Et maintenant, voici ce que dit leד «  
Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Pourquoi, vous, commettez-vous ce 

12. De la terre de l'Égypte; c'est-à-dire des dé- 
pouilles de l'Égypte. 

13. Les statues sont, comme l'ont rendu les Sep- 
tante, les obélisques placés devant le temple. Un des 
obélisques d'Héliopolis est encore aujourd'hui de- 
bout, mais en partie enseveli dans le 501. 6 
de la place du Peuple et celui de la place Saint-Pierre 
à Rome ont été apporlés d'Héliopolis par l'empe- 
reur Auguste et par Caligula. — La maison du soleil 
est On ou Héliopolis, comme l'ont traduit les Sep- 
tante. Cette ville, située au nord-est du Caire, à l'en- 
droit où est aujourd'hui Matariéh, était célèbre par 
le culte qu'elle rendait au soleil. 

XLIV. 1. Magdalum: ville de la Basse-Ezypte. Cf. 

Exode, xiv, 2; Nombres, xxxur, 1. — Taphnis... Mem- 

phis. Voir plus haut la note sur ir, 16. — Phaturès : 
le nome appelé Phathyritès par les Grecs, dans la 
Haute-Egypte, dont Thèbes était la capitale. De cette 
énumération il résulte que les Juifs s'étaient répan- 
dus dans tout le territoire de l'Égypte. 

3. Des dieux étrangers. Voir les notes de I Rois, 
XXVI, 49; IV Rois, xvu, 33. 

4. Me levant dés la nuit: m'empressant de me le- 

ver. — Ces choses abominables. L'idolàtrie est sou- 
vent appelée une abomination. 



744 Jeremias, XLIV, 8-14. 

Perfecta reprobatio( X X-XI Y ).דחו .  -- ἀ (b°). Ægyptus Chaldæis tradetur CXLIIL, S-XLV). 

ψυχαῖς ὑμῶν; ἐκκόψαι ὑμῶν ἄνθρωπον καὶ 

γυναῖχα, νήπιον. χαὶ ϑηλάζοντα ἐχ μέσου 

᾿Ιούδα, πρὸς τὸ μὴ καταλειφϑῆναι ὑμῶν 

μηδένα, ὃ παραπικράναι LE ἐν τοῖς ἔργοις 

τῶν χειρῶν ὑμῶν, EST ϑεοῖς p ἕν 

₪ “Αἰγύπτῳ, εἰς ἣν ἤλϑετε χατοιχεῖν ἐχεῖ, 

ἵνα χοπῆτε, καὶ ἵνα ye roe εἰς χατάραν xoi 

εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι τῆς γῆς. 

9 My ἐπιλέλησϑε ὑμεῖς τῶν καχῶν τιν πατέ- 

ρων χαὶ τῶν χαχῶν τῶν βασιλέων 
Ἰούδα. καὶ τῶν κακῶν * τῶν ἀρχόντων ὑμῶν, 
χαὶ τῶν χαχῶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν, ὧν 
ἐποίησαν ἐν y]. 100006 καὶ ἔξωϑεν Jegovoa- 
Mj; 10 Καὶ οὐχ ἐπαύσαντο ἕως τῆς ἡμέρας 

ταύτης, καὶ οὐχ & γτείχοντο τῶν 7 προςταγμά- 

TOY μοῦ, ὧν ἔδωχα χατὼ πούςωπον τῶν πα- 

Atv 
υμῶων, 

τέρων αὐτῶν. - 
D», 0 3 , 2 \ 

!! Aa τοῦτο οὕτως εἶπε χύριος" ᾿Ιδου ἐγὼ 
, , 

ἐφίστημι TO πρόςωπόν μου || 
12 - 25 

? τοῦ ἀπο- 

λεσαι πάντας τοις χαταλοίπους τοὺς ἕν 
Αἰγύπτῳ: καὶ πεσοῦνται v δομραίς ' χαὶ ἐν 
λιμῷ, καὶ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγώ- 
λου, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀπώ- 
λειαν xol εἰς χατάραν. 13 Καὶ ἐπισχέιννομιαι 
RJ ^ ^ ! à p כ / 6 

ἐπὶ τοὺς χαϑημένους ἕν yp “ϊγύπτῳω, ὡς 
z , TNCS 5 zj [d , , 

ἐπεσχεψάμην ἐπὶ Ιερουσαλὴμ ἐν ῥομφαίᾳ 
χαὶ ἐν λιμῷ I. V χαὶ οὐχ ἔσται σεσωσμένος 
οὐδεὶς τῶν S Ino Ἰούδα τῶν παροιχούν- 
των ἐν γῇ «Αἰγύπτῳ, τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς γῆν 

-- 1. X: ἐπὺ τὰς ψυχὰς. Al: καὶ E (1. àxxo- 

viec). EF (pro ro.) : . +א (ab init.) 
τᾶ. :א εἰς γῆγ. EFN: «Αἰγύπτο. 8 εἰςήλϑατε ἔνοι- 

κεῖν. X: παροικεῖν. Az ἐκκοπῆτε. N* (54.) καὶ. ATK 
(ult.) ἐν. F* (pro pr. κα- 
κῶν). % (pro doy.) 5 yero. A°+ (P- ἀρχό. 

vu.) καὶ TOY κακῶν ὑ μῶν ₪ p post σιατέρ. 

vu.). Al: πόλεσιν (pro yg)- 10. A?F (p. 7u. ταύ-- 
της) καὶ οὐκ ἐφοβήϑησαν. A? (p. ἀντείχοντο) 
τῶν νόμων μου καὶ. A°F+ (Ρ- ἔδωκα) 

"Iu Xd Da. ra. CT 

» Ὁ 
Cc oc. 

zt&ow. 9. Al: ἔργων 

κατὰ τιρός-- 

ovx ἐπορεύϑη- 

AFF (p: 
 כ ,

—;9 671/07 

ὠπον ὑμῶν 

σαν ὀπίσω). 44s. X: 

κύριος) TOY 4 0 ὁ ϑεὸς ᾿Ιοραήλ. Al: 

HA EXT 
τοῦ 0 πάντα TOY 

τοὺς καταλοίπους lovÓc τοὺς 
αὐτῶν εἰςελϑεῖν εἰς γῆν ἐκεῖ 

(Al.* 28 ἐξολ.-παροικ. ἐκεῖ. V: ἐφ᾽ ὑ μᾶς εἰς κακὸν 

78 0. 

καὶ 881501080 στάν- 

τάδε λέγει XV. | 

- > 

7 0 ὑμᾶς εις χακὰ 

᾿ούδα. 

μου) €p 

DIL 
Καὶ Aywouct 

, Al LA 

Jérrcg TO ה 00600 
Say - 

«Διγύπτου παροικεῖν 

  * 7כ תי , כד -
τ ἀπολέσαι πώντα 1806 ... ot ἔϑεντο ... 

- TOU κατοικῆσαι ἐκεῖ; pergil 2 
Ξ BE ges E ta ל : 

τες ἐν γῆ -Atyvitt8). N: v8 πολεμῆσαι 7T. τὸς x. &v. 

A* καὶ (a. ἐκλείψ.) et + xet (a. &oc). ENT (p. 
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Mey.) αὐτῶν. A? (p. μεγάλου) καὶ ἐν μαχαΐρᾳ 

καὶ ἐν λιμῷ ἀποϑανοῦνται Οἱ, (p. ἔσονται) εἰς δρ- 

κον. X pon. Mie n in fine. 43. F (pro 
acd.) : κατοικᾶντας. ΑΞ ῃ (EN: ₪ γῇ -«Αἰγύπετϑ). 

E: ₪ "eg. At (in f.) τ & ϑανάτῳ. 14. XF (a. 
660.) αὐτοῖς. A? je (p. σεσωσ.) οὐδὲ περιλειπό- 
μενος. N: οὐϑεὶς. A?: τῶν ἐλθόντων παροικεῖν. 

9. Les crimes de leurs femmes, et vos crimes. Sep- 
tante / « les crimes de vos princes ». 

11. La fin du verset manque dans les Se ptante. 
11-12*, Septante : « voilà que je tourne ma 6 

contre vous, pour détruire tous ces restes qui sont en 
Egypte; et ils tomberont par le glaive et par la 
faim ». 

13. Et par la peste manque dans les Septante. 



Jérémie, XLIV, 8-14. 

EN. Exéc.delasentence( XX-XL V).—5 (6). L'ÉEgypteeteur seront punis( 1,111, S-XLW). 

citis malum grande hoc contra 
ánimas vestras, ut intéreat ex vobis ! ! 99 22, 

15, 3; 
19. 

vir et mülier, párvulus et lactens de ^» Ὁ 
médio Judæ, nec relinquátur vobis 
quidquam residuum : * provocántes 7?" 
me in opéribus mánuum vesträrum, 
sacrificándo diis aliénis in terra 
JEgypti, in quam ingréssi estis 
ut habitétis ibi : 
sitis in maledictiónem, et in oppró- 
brium cunctis géntibus terr: ? 

? Numquid obliti estis mala pa- 
atr 

irum vestrórum, et mala regum κδβονανο. 
Juda, et mala uxórum ejus. et maia γος, 5, 15, 10 
vestra, et mala uxórum vestrárum. 
quæ fecérunt in terra Juda. et in re- 
giónibus Jerusalem? '^ Non sunt 
mundáti usque ad diem hane: et 
non timuérunt et non ambulavérunt 7795: 
in lege Dómini, et in præcéptis 
meis, quæ dedi coram vobis et co- 
ram pátribus vestris. 

11 [deo hæc dieit Dóminus exer- «ede»! 
cituum, Deus Israel: Ecce ego po- γεν 91, 10. 

nam fáciem meam in vobis in ma- £5 
lum : et dispérdam omnem Judam. 
15 Et assümam relíquias Judæ, qui 
posuérunt fácies suas ut ingrede- 
réntur terram /Egypti, et habitárent 
ibi : et consuméntur omnes in terra 
JEgypti : cadent in gládio et in 
fame : et consuméntur a mínimo: 
usque ad máximum in gládio, et in 
fame moriéntur : et erunt in jusju- 
rándum et in miráculum, et in ma- 
ledictiónem, et in oppróbrium. 

13 Et visitábo super habitatóres 
terre .Egyvpti, sicut visitävi super 
Jerüsalem, in gládio, et fame, et 

peste. 11 Et non erit qui effügiat, et 
sit residuus de relíquiis Judæorum, 

qui vadunt ut peregrinéntur in terra 

, 16 

et dispereátis, et Jv 5151 

et errata 

Jer. 42, 15,15. 

et nemo 

etffuziet. 

Jer. 24, 10 : 
29, 17 ; 42, 17. 

745 

erand mal contre vos âmes, que parmi 
vouset du milieu de Juda périt l'homme. 
et la femme, et le petit enfant, et celui 
qui est encore à la mamelle, en sorte 
qu'il ne vous est laissé aucun reste? 
* Me provoquant parles œuvres de vos 
mains en sacrifiant à des dieux étran- 
cers dans la terre d'Egypte. où vous 
6168 entrés afin d'y habiter. et d'y pé- 
rir entierement, et d'y être en malédic- 
tion et en opprobre à toutes les nations 
de la terre. 

% » Est-ce que vous avez oublié les 
crimes de vos peres, et les crimes des 
rois de Juda, et les crimes de leurs 
femmes, et vos crimes, les crimes de 
vos femmes, crimes qu'elles ont com- 
mis dans la terre de Juda et dans les 
quartiers de Jérusalem ? !? Ils ne se sont 
pas purifiés jusqu'à ce jour; et ils n'ont 
pas craint, et ils n'ont pas marché dans 
la loi du Seigneur, et dans mes pré- 
ceptes que j'ai donnés devant vous et 
devant vos peres. 

!! » C'est pourquoi voici ce que dit 
le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
Voilà que moi je tournerai ma face vers 
vous pour votre malheur: et je perdrai 
entierement tout Juda. ‘Et je pren- 
drai les restes de Juda qui ont tourné 
leurs faces afin d'entrer en Egypte, et 
d'y habiter: et ils seront tous détruits 
dans la terre d'Egypte; ils tomberont 
par le glaive et par la famine, et ils 
seront détruits depuis le plus petit jus- 
qu'au plus grand: c'est par le glaive 
et par la famine qu'ils mourront ; et ils 
seront en exécralion, et en étonnement, 
et en malédiction et en opprobre. 

15 » Et je visiterai les habitants de 
la terre d'Egypte, comme j'ai visité 
Jérusalem, par le glaive, par la fa- 
mine et par la peste. 11 Et 1] n'y aura 
personne qui échappe et qui survive 
d'entre les restes des Juifs qui vont 
pour séjourner dans la terre d'Egypte, 

7. Et maintenant; c'est-à-dire : tandis que tous 
ces maux auraient dû vous instruire et vous conver- 
tir, vous n’en continuez pas moins à m'offenser. — 
Contre vos âmes; contre votre propre intérêt. 

8. Les œuvres de vos mains; vos mauvaises ac- 

lions. 
9. De leurs femmes; littéralement des femmes de 

lui ; c’est-à-dire de Juda, ou bien, par hébraisme, de 
chacun des rois (Glaire). 

10. Ils ne se sont pas purifiés. Il s'agittoujours des 
Juifs qui viennent d'étre interpellés directement 
dans les versets précédents; ce changement de per- 
Sonne témoigne, pour ainsi dire, du dégoüt et de 

la répulsion qu'ils causent à Dieu. 
11. Je perdrai entièrement tout Juda. 1] ne s'agit 

ici que des Juifs réfugiés en Égypte, et non de ceux 
qui étaient en exil à Babylone. 

12. Qui ont tourné leurs faces; qui ont formé le 
dessein, qui ont pris la résolution, se sont arrétés 

dans la volonté d'entrer en Egypte. — Étonnement. 
Au chapitre xri, 48. la Vulgate ἃ rendu par stupeur 
(stuporem) le terme hébreu qu'elle traduit ici par 
miraculum. Ce mot signife que le spectacle de 
tant de calamités jettera dans l'effroi tous ceux qui 

en seront témoins. 
13. Je visiterai; [6 ΙΘΓΑΪ. 



7^6 Jeremias, XLIV, 15-22. 

ELLE. Perfectareprobatio(XX-XELV). —5(0°).Ægyptus Chaldeistradetur( 7,711, S-XLV). 

 - ^  ₪ 2 ^ Ja fe 2% 5כג. , 2

10000 ἐφ᾽ ἣν αὐτοὶ ἐλπίζουσι ταῖς ψυχαῖς 
  ₪ Ὁ 0 PECESכ

αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἐκεῖ" OÙ μὴ ÉTMIOTOE- 
^^ € , 

7 
15 Καὶ ἀπεχρίϑησαν τῷ “Ιερεμίᾳ πάντες ot d ἀπεκρίϑησαν τῷ “Ιερεμίᾳ πάντες ot 

0 v 6 - 

ἄνδρες oL γνόντες Ort ϑυμιώσιν αἵ γυναῖχες 
- \ - \ 

αὐτῶν, xl γυναῖκες, συναγωγὴ 
, \ ὅς, c ^ € , ἊΣ = 

μεγάλη, καὶ πᾶς ὁ λαοὺς OL χαϑήμδξνοι ἕν γῆ 
$C LUNA 

Aye ATQ ἕν [ludovgr, à λέγοντες: pO) λόγος 
ὃν ἐλάλησας πρὸς ἡμᾶς τῷ ὀνόματι κυρίου, 
oUx ἀχούσομέν σου, '!' ὅτι ποιοῦντες ποιη- 
σομεν πάντα TOv ÀOyOv ὃς ἐξελεύσεται EX 

Ξ Y À EAS 
τοῦ στόματος ἡμῶν, ϑυμιᾷν Ty βασιλίσση 
τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδὰς, 

- ! c 
χαϑὰ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς καὶ OÙ πατέρες ἡ μῶν, 

\ c ף Ὁ c 6 , 6 € 

καὶ ot βασιλεῖς ἡμῶν, καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν 
E] ב כ/ n Ne c γ᾿ 
ἐν πόλεσιν 10000 xai εξωϑεν “Ιερουσαλήμι 

47 o , 
καὶ ἐπλήσϑημεν ἄρτων, καὶ EVEVOUET GE χρη- 

Ν Ν M כ 1 6 

0108 xai 46%0 οὐχ εἴδοιιεν. "8 Καὶ ὡς 
διελίπομεν ϑυμιῶντες τῇ βασιλίσσῃ τοῦ 
οὐρανοῦ, ἠλαττώϑηκιε y πάντες, καὶ ἕν δομ- 
φαίᾳ καὶ ἐν duo ἐξελίπομεν. "5 Καὶ ὅτι 
6 - - ^ - 

ἡμεῖς ἐϑυμιῶμεν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρα- 
VOU, καὶ ἐσπείσαμεν αὐτῇ σπονδιὶς, LU) ἄνευ 
τῶν ἀνδρῶν ἡμῶν 2 ἐποιήσαμεν αὐτῇ χαυῶνας 
χαὶ ἔσπε ίσαμεν αὐτῇ σπονδίς; 

20 Καὶ εἶπεν "160500106 παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς 
δυνατοῖς καὶ ταῖς γυναιξὶ, καὶ παντὶ τῷ 
λαῷ τοῖς ἀποχριϑεῖσιν αὐτῷ λόγους, λέγων" 
 < / , CS / TCא , 21

?! Οὐχὶ vov ϑυμιάματος où 5000000078 ἐν 
 \  2 “Εν N Mes cל -

ταῖς πολεσιν ποι καὶ εξωϑεν ᾿Ιερουσαλὴμι. 
ULL εἴς χαὶ οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ βασιλεῖς 
ὑμῶν καὶ ot ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ 0 λαὸς τῆς 
γῆς, ἐμνήσϑη κύριος, καὶ 0960 ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ; ?? Καὶ ovx ἠδύνατο κύριος 
&TL φέρειν ἀπο προσώπου πονηρίας πραγμά- 

^ € 

παν GL 

14. A: 

F: ἀνασωζό ucro: (X: διαπεφευγότες). 

vec. X (pro γνόντ.) : εἰδότες. AŸ (p. UA) ϑεοῖς 

ἑτέροις. A? (p. yvr-) ct ἑστῶσαι. X: ὃ xa μενος. 

AT yg. EF: & γῇ 16. F: Toy λόγον. 
N* τῷ. À: 08000896. 17. F: X (pro 

ZEv 9.) : ἐν διόδοις ... Al: ἐγενάμεϑα. 

NF: ἴδομεν. 18. At: ΑΥΡῚΤ (p. οὔρα- 
γοῦ) καὶ σπένδοντες αὐτῇ σπονδάς. A: ἡλαττονώϑη- 

μεν. Et (p. 71.) ἄρτων. Al: 
E: πάντες ἡ μεῖς). AE: 

ai γυναῖκες εἶπον- Ὅτι s. 

ἡ μεῖς. NC 

ἐπιστρέψουσιν. F (pro ἀλλ᾽ ἢ): & μὴ 0 070600 pro c 7): € gum. 

15. A: ἅπαν- 

Ha98972. 

7L OL8 OL. 

&veztAn adm uev. 

διελείπο μεν. 

ς - - ἡ μεῖς (pro πάντες: 

ἐξελεύτομεν. 19. X: Kat 

Ὅτε καὶ. :א ϑυ μιῶ μεν 

ἐσπένδομιεν. 21. X (pro ἔξ.) : ἐν ταῖς 

TOÂEOU. 

roy μι.) : 
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 .Y 17. הלברב א נב 19 בפ מב
 ומ 21. ,טגדב גם א נב

Aj (a. ?75( 77% 
δ7ει AE ctor. 

F* τὴν. 22. X (pro 

15. Hébreu : > tous les hommes qui savaient que 
leurs femmes brülaient de l'encens à d'autres dieux, 
et toutes les femmes qui étaient là en grand nom- 
bre ». 

18. De sacrifier à la reine du ciel et de lui faire de 
nombreuses libations. Septante : « de brüler de l'en- 
cens à la reine du ciel ». 



Jérémie, XLIV, 15-22. 7^7 

HI. Exéc. delasentence( X X- XLV ).—5 (5). L'ÉEgypteeteur seront punis C XLII,S-XLV). 

JEgyptli : et revertántur in terram 

Juda, ad quam ipsi élevant ánimas 
suas ut revertäntur, et häbitent 

ibi : non reverténtur nisi qui füge- 
rint. 

'5 Respondérunt autem Jeremiæ 
omnes viri sciéntes quod sacrificä- 
rent uxóres eórum diis aliénis, et ' ;, 
univérsæ mulieres quarum stabat 
multitüdo grandis, et omnis pópulus 
habitántium in terra ;Egypti in Pha- 
tures, dicéntes : '" Sermónem, quem 
locutus es ad nos in nómine Dómini, 

Jer.44,27-25. 

Pertinax 
populus. 

Is. 11, 11. 

non audiémus ex te : {7 sed faciéntes der. 75 1: 
faciémus omne verbum quod egre- Num st, ?: 
diétur de ore nostro, ut sacrificé- Peut. 5, 8: 
mus reginæ cceli, et libémus ei libá- 7» 1 56. 
mina, sicut fécimus nos, et patres mms 

nostri, reges nostri, et principes nos- 
tri, in ürbibus Juda, et in platéis Je- 
rüsalem : et saturáti sumus páni- 
bus, et bene nobis erat, malümque 
non vidimus. '% Ex eo autem tém- 
pore, quo cessávimus sacrificáre re- 
gine cœli, et libáre ei libàmina, in- 
digémus ómnibus, et glädio et 
fame consümpti sumus. '? Quod si 
nos saerificáàmus reginæ coeli, et li- 

Act: 7, 12. 
Deut. 29, 21. 

bämus ei libámina : numquid sine «7 
viris nostris fécimus ei placéntas 
ad coléndum eam, et libándum ei 
libámina? 

^" Et dixit Jeremías ad omnem *eremiss 
pópulum advérsum viros, et advér- 
sum mulieres, et advérsum uni- 
vérsam plebem, qui respónderant ei 
verbum, dicens : ?' Numquid non 
sacrificium, quod sacrificástis in 
civitátibus Juda, et in platéis Je- 
rüsalem, vos et patres vestri, reges 
vestri. et príneipes vestri, et pópulus 
terre, horum recordátus est Dó- 
minus, et ascéndit super cor ejus? 
?? Et non póterat Dóminus ultra 
portáre propter malitiam studiórum 

19, 5; 

Jer. 

21, 

15. Toutes les femmes dont une grande multitude 
était là. Les coutumes juives ne permettant aux 
femmes de se réunir en grand nombre que dans 
les solennités publiques, il v a lieu de croire que 
la réunion dont il s'agit ici était une de ces solen- 
nités de la Haute-Egvpte. 

47. La reine du ciel; la lune. 
18. Nous avons été consumés par le glaive. Les Juifs 

songent sans doute à Josias qui, apres avoir détruit 
le culte des faux dieux, fut defait et tué à Mageddo. 
IV Rois, xxir-xxir. 

pœnas 

memnmorat. 

Jer. 3, 16 7 
32, 33. 

4, 4; 
12. 

et pour retourner dans la terre de Juda 
vers laquelle ils élévent leurs àmes 
pour y retourner et y habiter; il ne re- 
tournera que ceux qui auront fui de 
l'Egypte ». 

'5 Et tous les hommes qui écoutaient 
Jérémie, sachant que ioa femmes 
sacrifiaient à des dieux étrangers, et 
toutes les femmes dont une grande 
multitude était là, et tout le peuple qui 
habitait dans la terre d'Egypte, à Pha- 
turés, répondirent à Jérémie, disant : 
'5 « La parole que tu nous as dite au 
nom du Seigneur, nous ne l'écouterons 
pas venant de toi; '* mais nous exécu- 
terons entièrement toute parole qui 
sortira de notre bouche, סת Πδηΐ 
à la reine du ciel, et en lui faisant de 
nombreuses libations, comme nous 
avons fait, nous et nos péres. nos rois 
et nos princes, dans les villes de Juda 
etles places de Jérusalem: car a/ors 
nous avons été rassasiés de pain, et 
bien nousa été, et nous n'avons pas vu 
le mal. '* Mais depuis 16 temps que 
nous avons cessé de sacrifier à la reine 
du ciel et de lui faire de nombreuses 
libations, nous manquons de tout, et 
nous avons été consumés par le glaive 
et par la famine. '? Que si nous sa- 
crifions à la reine du ciel et si nous 
lui faisons de nombreuses libations. 
est-ce sans nos époux que nous lui 
avons fait des gâteaux pour l'honorer, 
et que nous lui faisons de nombreuses 
libations ? » 

20 Et Jérémie parla à tout le peuple, 
contre les hommes, contre les femmes 
et contre toute la foule qui lui avait 
fait cette réponse, disant : ?! « N'est-ce 
pas le sacrifice que vous avez offert 
dans les cités de Juda et sur ies places 
de Jérusalem, vous et vos pères, vos 
rois et vos princes et le peuple de la 
terre, n'est-ce pas de ces choses que 
le Seigneur s'est souvenu, et ce qui est 
monté sur son cœur 25 Et le Seigneur 
ne pouvait plus sous supporter à cause 
de la malice de vos œuvres. et à cause 

19. Est-ce sans nos époux. D'apres la loi de Nom- 
bres, xxx, 9, le mari pouvait annuler les vœux que 
sa femme avait faits sans son approbation. 

21. De ces choses (horum); ce pluriel qui se trouve 
dans le texte original, ne saurait s'expliquer qu'en 
supposant que le mot sacrifice (sacrificium), ou 
l'hébreu parfum, doit se prendre pour un nom col- 
lectif. — Est monté sur son cœur. Voir plus haut la 
note sur mi, 16 (Glaire). 

33. Comme c'est en ce jour, c'est-à-dire comme on 
le voit en ce jour. 



748 Jeremias, XLIV, 23-28. 
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III. Perfectareprobatio (XX-XILV).—35' (0). ZEgyptus Chaldæis tradeturCXLIH, S-XLV). 

τῶν ἡμῶν, χαὶ 0 70 TOY βδελυγμάτων ὑμῶν 

ὧν ἑποιήσατε. Καὶ Ἔν 1 yn] ὑμῶν 

εἰς ἐρήμωσιν, χαὶ εἰς . 3 xol εἰς ἀρῶν, 

eis ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ? ἀπὸ προςώπου 

(v ἐθυμιᾶτε χαὶ cv ἡμάρτε £TE τῷ χυρίῳ. 

Καὶ οὐχ ηκού JOUTE τῆς φωνῆς χυρίου, xai ἐν 

τοῖς προςτάγμασιν αὐτοῦ, χαὶ ἐν τῷ νόμῳ 

xoi ἐν τοῖς μαρτυρίοις αὐτοῦ οὐκ ἕπο- 
n c - ^ ^ 

0609775 xol ἐπελάβετο ἡμῶν τῶ χαχὰ 
51 Καὶ εἶπεν “ἹΙερεμίας τῷ λαῷ καὶ 

ταῖς γυναιξίν" ᾿ΑΙχούσατε λόγον χυρίου 20 

25 006 χύριος 5 ΠΣ oo 
7 - - - C ὦ à , 

Ὑμεῖς yvvoixsc τῷ στύματι ὑμῶν ελαλη- 
- c m RJ y 

OUTE, χαὶ ταῖς χερσὶν ὑμῶν ἐπληρώσατε, 
^ m , A c ^ 

λέγουσαι" 110000000 ποιήσομεν τοὺς ὁμολο- 
γίας ἡμῶν Gc, ἁμολογήχαμεν, Jujuy τῇ 

 [ , € - ! < כ ₪
βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ χαὶ σπένδειν αὐτῇ 

- 6 

σπονδάς; ἐμμείνασαι. ἐνεμείνατε ταῖς ὁμολο- 
9n ^ 

γίαις ὑμῶν, καὶ ποιοῦσαι ἐποιήσατε. δ fO 
2 , 

rovro ἀχούσατε λόγον xvolov, πᾶς Ἰούδα, 
 «  / c ey Mכ

οἱ ̓ χαϑήμενοι ἐγ γῆ. «Τἰγύπτῳ:" Ido) cuoco 
Si , 

τῷ ὀνοματί μου τῷ εἶπε χύριος, 

909 γένηται ἔτι ὄνομά μου £v τιῦ στομεατι 
  , αν, , £ RJ Nכ ה 1€ 2 \

παντὺς 10006 εἰπεῖν. Zip κύριος ἐπὶ 
 / « , . 9 0 » A 3כ 5

γῆ vnu “7 ὅτι ἐγὼ ἐγρήγορα 
τοις, τοῦ χαχῶσαι αὐτοὺς, καὶ OUX AER 

m 2 

oct χαὶ ἐχλείιννουσι πᾶς 10006 χατοι- . 
HOUVTEG ἐν 7 Aiyvnto, ἐν pens καὶ ἐν 
λιμῷ, ἕως ἄν 58 Καὶ ot σεσω- 
OLLEVOL ἀπο δομαίας ἐπιστρέψουσιν εἰς γὴν 
᾿Ιούδα ὁλίγοι eiu, καὶ γνώσονται οἱ χα- 
τάλοιποι Ton OÙ χαταστάντες ἐν ym i 

70 v LG. 

εἶστε 

LES 

μεγάλ, 

πάσῃ 
3. 5 2 

ἐπ ŒU- 

ἐχλείπωσιν. 

 שוש
v μῶν 2538 AU (ar d) καὶ et (p. Bos.) 

ἐγένετο. A? 2r (p. εἰς od») παρὰ TO μὴ ὅπάρχειν 
ἐνοικοῦντα. V: ὡς ἡ ἡ μέρα αὕτη. 23. X: ὑπὲρ (pro 
ἀπὸ προς.). FT- (a. pr. ὧν) αὐτῶν. :א ἐϑυμιάσατε. 

Ε: εἰςηκόσατε. X (pro 8761. ὑμῶν) : &voer 
A2F+ (in f.) καϑὼς / ἡ μέρα αὕτη (Ε: ὡς). 

24. ΑΓ (p. Leo.) παντὶ. F+ (a. 207.( τὸν (X: 

τοὺς λόγους). A°F+ (in D πᾶς 710006 oi ἔν γῆ 

Ay) πτου (E: πᾶσα I.). 95. X: Τάδε λέγει .א ΑΞ: 
ς 

κύριος τῶν δυνάμεων ὁ 9. 10. λέγων" 

« - 

vudsc. 

ev καὶ 

yvv. ὑμῶν. E: "Yu. o γυν. A? (bis) T (a. zo 
oTou. Οἱ ταῖς χερσ.) ἐν. X: > 47 - 

ἔπλ. λέγοντες: Ποιᾶντες 
σοιήσ. ... 7018 780. À: 6 000 με} ... 

ὦὧ μολογήσα μεγ. A*r (in f.) τὰς € vyds ὑμῶν. 26. F: 

yn -Ayvnrs. Xp (p. Ἰδὲ) ἐγὼ (E: "Ios ὦ μολό- 
quoc). A: λέγει κύρ. (NX: κύρ. 0 ϑεός). A?T- (p. ὄν. 
uov) καλού utro. T (sq.) TQ. X ( (pro εἰπεῖν) : 

λέγοντος. À (bis): κύριος (X: κύριος ὁ ϑεός). Ε: ἐν 

πάσῃ (Al.: ἐν δλῃ}γ7 ῇ Αἰγύπετο. D 
ἀγαϑῦγαι. ἘΠ [ἀν σῆς. ἋΣ 

 כ ,

EUMELVOYTES ... 

^ 

v 
A: 6 008 … : 

yn «Αἰγύπτο. N: 
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 .y 55... רתהותכווא נב

ἐκλύτωσιν. 98. X: ἐποστρ. A2+ (p. ἐπέστρ.) ἐκ γῆς 
«Ἵἰγύπτου. Ε: ἐν γῇ ̓Ιόδα. Al: usa) (XT ἄνδρες). 

A?F: γνώσονται πάντες. À: où κατάλ. Ἰούδα καὶ οὗ 
καταβαίνοντες ἐν (NF: I. οἱ παροικᾶντες). À: ἐν 
yn -«Δἰγύπτε. 

24. La fin du verset manque dans les Septante. 
25. Vous et vos femmes. Septante : « vous, fem- 

mes », 

27. Pour leur malheur. > pour les affli- 
Ser ». 

Septante : 
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Jérémie, XLIV, 23-28. 749 

NN. Exéc. delasentence( X X-XL V). —5 (6). L'Égypte eteur seront punis XLIII, S-XLV). 

vestrórum, et propter abominatió- 

nes, quas fecistis : 
vestra in desolatiónem, et in stupó- 
rem, et in maledictum, eo quod non 

sit habitätor, sicut est dies hæc. 

?3 Proptérea quod sacrilicavéritis 
idólis, et peecavéritis Dómino : et 
non audiéritis vocem Dómuni, et in 
lege, et in præcéptis, et in testimó- 
niis ejus non ambulavéritis : idcírco 
evenérunt vobis mala hæc, sieut est 
dies hæc. 

24 Dixitautem Jeremíasad omnem 
pópulum, et ad univérsas mulieres : 
Audite verbum Dómini omnis Juda, 
qui estis in terra ;Egypti. ?? Hac 
inquit Dóminus exercituum Deus Is- 
rael, dicens : Vos, et uxóres vestræ, 

locüti estis ore vestro, et mánibus 
vestrisimpléstis, dicéntes : Faciámus 
vota nostra, quæ vóvimus, ut sacri- 
ficémus regine cceli, et libémus ei 
libámina : impléstis vota vestra, et 
Ópere perpetrástis ea. 

5% [deo audíte verbum Dómini, 
omnis Juda, qui habitátis in terra 
JEgypti : Ecce ego jurávi in nómine 
meo magno, ait Dóminus : quia ne- 
quáquam ultra vocábitur nomen 
meum ex ore omnis viri Judæi, di- 
céntis : Vivit Dóminus Deus in 
omni terra Ægypti. ?' Ecce ego 
vigilábo super eos in malum, et non 
in bonum: et consuménturomnes viri 
Juda, qui sunt in terra Ægvpti, glá- 
dio etfame, donec pénitus consumán- 
tur. 2% Et qui fügerint gládium, re- 
verténtur de terra ÆgYptiin terram 
Juda viri pauci : et scient omnes 
reliquie Juda ingrediéntium ter- 
ram ZEgypti, ut hábitent ibi, cujus 

et facta est terra Je. 

malo 

Jer. 44, 

3 Reg. S, 

24. 
Num. 30, 

Jer. 44, 

extermina- 

16. 

15, 

15. 

17. 

buntur. 

Jer. 49, 13. 
Is. 45, 33. 

Deut. 6, 
Ps. 52, 

Jer. #, 

Jer. 1,1 

21, 10; 31, 
Bar. 2, 

13. 

12. 

2 

2. 

18. 
9 

! des abominations que vous avez com- 
mises; et votre terre a été livrée à la 
désolation, à la stupeur et à la malé- 
dietion, pour qu'il n y ait point d'habi- 
tant, comme c'est en ce jour. ?? Parce 
que vous avez saerifié aux idoles, et 
que vous avez péché contre le Seigneur, 
et que vous n'avez point écouté la voix 
du Seigneur, et que vous n'avez pas 
marché dans sa loi, dans ses préceptes 
et ses témoignages, c est pour cela que 
vous sont venus ces maux, comme 
on le voit en ce jour ». 

?! Jérémie dit aussi à tout le peuple 
età toutes les femmes : « Ecoutez la 
parole du Seigneur, vous tous, enfants 
de Juda, qui êtes dans la terre d'Egypte. 
?3 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 
mées, Dieu d'Israël : Vous et vos 
femmes, vous avez accompli par vos 
mains eos paroies, disant : Acquittons- 
nous des vœux que nous avons voués 
de sacrifier à la reine du ciel et de lui 
faire de nombreuses libations; vous 
avez accompli vos vœux et vous les 
avez exécutés. 

26 » C'est pourquoi écoutez la parole 
du Seigneur, eous tous, enfants de 
Juda, qui habitez dans la terre d'E- 
gypte : Voilà que moi j'ai juré par mon 
erand nom, dit le Seigneur, que mon 
nom ne sera jamais ,plus nommé 
dans toute la terre d'Egypte par la 
bouche d'aucun homme Juif, disant : 
Le Seigneur Dieu vit! ?* Voilà que 
moi je veillerai sur eux pour leur mal- 
heur, et non pour leur bien; et tous 
les hommes de Juda qui sont dans la 
terre d'Egypte seront détruits par le 
glaive et par la famine, jusqu'à ce 
qu ils soient entièrement détruits. ?5 Et 
ceux qui auront fui le glaive revien- 
dront de la terre d'Egypte dans la 
terre de Juda, hommes en petit nombre: 
et tous les restes de ceux de Juda qui 
sont entrés en Egypte pour y habiter 

Libyens en chasse (XLVI, 9, p. 753). (Musée du Louvre), 
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γύπτῳ κατοικῆσαι ἐχεῖ, λόγ ος τίνος ἐμμενεῖ. 
29 Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ὑμῖν, ὅτι ἐπισκέψο- 
pet ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς sic Tu. 39 Οὕτως 
sims χύριος" 100 ἐγὼ δίδωμι τὸν Ovaqn 
βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χεῖρας ἐχϑροῦ αὐτοῦ, 
xul εἰς χεῖρας ζητοῦντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 
xau ἔδωχα τὸν Σεδεκίαν βασιλεα ᾿Ιούδα εἰς 
χεῖρας Ναβουχοδονύσορ βασιλέως Βαβυ- 
λῶνος ἐχϑροῦ αὐτοῦ, καὶ ζητοῦντος τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ. 

- = δ a τὶ ^ c 
XLV. LI. *!) Ὁ λόγος ov ἐλάλησεν Teos- 

, - 6 , v B \, 3 S ^ א. ו ; 

μίας ὃ προφήτης πρὸς 130000 ל viov Νηρίου, 
et >! \ ^ , > - 
ὅτε ἔγραφε τοὺς λόγους τούτους ἕν τῷ βι- 

^r, 2 \ / 6 , כ Tom) 

βλίῳ ἀπὸ στόματος Ἱερεμίου, ἐν τῷ ἑνιαυ- 
τῷ τῷ τετάρτῳ * focos υἱῷ Ἰωσία βασι- 
λέως “Ἰούδα; 
6% 21 Οὕτως εἶπε κύριος ἐπὶ σοὶ Βαρουχ, 

 ,  «aכז

| εἴπας" Οἴμοι, οἴμοι, ὅτι προςε- 
Jays χύριος χύπον ἐπίπονον μοι" ἐκοιμης- 
ar ἐν στεναγμοῖς, ἀνάπαυσιν οὐχ εὗρον. 
: (51) Εἶπον αὐτῷ: Οὕτως εἶπε κύριος" "Ido 

 :  \ 2 / E RJ \ E e A e oUc iy«) ὠχοδόμησα, EYO χαϑαιρῶ, καὶ οὖς WE Eb Miceר ₪
ἐγὼ ἐφύτευσα, ἐγὼ ἐχτίλλω. ὅ (39) Καὶ σὺ 
“- 24 ^^ bad € 

ζητήσεις σεαυτῷ μεγάλα; M) ζητήσης, ὅτι 
N e / 

ἰδουὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, λε- 
ya κύριος" χαὶ δώσω τὴν ψυχήν σου εἰς 
EU סו ἐν παντὶ τύπῳ, οὗ εν βαδίσῃ nc ἐχεῖ. 

XLVE (XNVI, 1-28) Ἣν ἀρχῇ βασι- 
γι 

ΕΟ: ΣΝ Do aur גק: λεύοντος 002608%ו βασιλεὼς ἔγενδτο 0 λόγος 2 M Mis 5 
οὗτος περὶ *006241ג — ? T» «Αἰγύπτῳ ἐπὶ 

\ , 

Φαραὼ | 56 βασιλέως Aiyv- 
. τὸ, μὴ οἱ - - 2 , 

πτου, ὃς ἣν ἐπὶ τῷ ποταμῷ Εὐφράτῃ ἕν 

ν 7 

δύναμιν 

 . gouxo. A?t (in f.) 9 ἐμὸς ἢ 0 αὐτῶνהש :\ .99

29. A: ὑμῖν τὸ onu. A*T ( (p. σῃ μι.) φησὶν κ. (F: λέ- 
ye x-) e / p. E D] ἡμᾶς) à & TO τόπῳ τούτῳ εἰς κακώ, 

ὅπως γνῶτε ὅτι στάσει στήσονται où λόγοι μου ἐφ᾽ 

ὑμᾶς (F: ἐν τῷ T. τ. ἵνα γνῶτε ὅτε &uuévaow où À. 

xtÀ.). Κ: εἰς κακά. 30. A?F+ (a. Qva.) cepa. IN 

χεῖρ. £y gov. A: χεῖρ. ζητέντων. EF: δέδωκα. 

1. A: ἔγραψεν. NT (p. τότ.) ὃς ἔγοαψεν. FN* (5 

τῷ. אי Er τῷ ἕτει. E: "Tooís. FT (in f.) λέγων. 

2. A°Ff (p. πύριος) 0 ϑεὸς ᾿Ισραηλ. 3. X* Ὅτι. 
AIN: (F* alt.). F: .שמ ua. F+ 

(p. orev.) μου. XT (a. (.שעשה καὶ. 4. XT (ab 

init.) ΟΥΤΩΣ (Ν: εἰ τὸν αὐτῷ" Oc ἐγὼ 

ᾧκ.). X (bis) : (pro 8c) ₪ (Al.* pr. 82) et * (alt.) 
ἐγὼ. A* (a. ἐφύτ.) ἐγώ. “ΕΣ καϑελῶ ... ἐκτιλῶ A? = 
(in) σοὶ σύ μστασαν τὴν (Ε: καὶ 
60 ELU τὴν êu8). 8. FN. . ἑαυτῷ 

* μὴ ζητήσῃς (X: μὴ ζητεῖ): (p. δώσω) σοι. 
— |. Versus ille ἃ XLIX, 34 desumitur. Illius 

Ot “μοι οἴμοι 

E 

yuv EXEVNV 

ζητεῖς. Al: 
F+ 

DNI) ּםֶהָמ: "227 mp Marat Bü 29 
"UN "Db-"5 πῆ ἘΝ} תואָה n25 

hos "n ho nm npa 292 

n3 Der סי "MM np? םוק ל 
  D cxmp Him ἼΩΝהָלְרַפדתֶא

v VOS DE VSD son 
-DW cv ἼΩΝ durs "Spam 
TENTE P3 TIME snaps 

Up) uolo) 2227027 
TP SIT NN lm o XLV. 

iens? new" quum mem 
"ba *"óeb-br MONT mmm 
prim תיִעְבְרַה m)óa 1100! 
ilb nU bn wr 

722 soi" "Dow mm Nn 2 
FoU? יל N27UN Pubs Dy 3 
ANNE y "m = SSD vis mim 

  Nb mmo 4:יִתאְצִמ  n5רמאת י

ΠΣ Ξ ΘΝ 77271 nm ἼΩΝ הל ES 
PON ὭΣ ΏΣ ΘΝ תֶאְו סלה "δὲς 
TÉPAN npw) IN TNT ET n 
wan ὭΣ 2 pzp-tW 71073 35 
"n HT ON] E n] 
naar 5s לע PESE AUDINA 7 35 

  "EN:םָשִהַלִּת
cw nime mm TUN χανε. 
ΦΧ Δ :invian-» main ּוהָיְמְרִי 2 

crm gen 35) ni) Dur 
 .הָיָחְדרֶשַא  NARUTOטְִּבְַכְּב
v. 1. "p הנשב 355 תנשב א"נב | 

loco A?F habent : 'O λόγος δ γενόμενος παρὼ xv- 
giov πρὸς Ἱερεμίαν τὸν προφήτην ἐπὶ πάντα Td 
ἔϑνη (V: Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρία mods Ἵερ.- 
2. E: Τῆς Αἰγύπτο (F: Εἰς Αἴγυπτον). Ἐ: "Em 
ic. ἘΣ Nea yo. Al: βασιλέα (1. --λέως). A: שחל 
τοῦ ποταμοῦ Evpoarov. F: Καρχαμής (AI. al.)- 

29. La fin du verset manque dans les Septante. 
30. Le pharaon Éphrée. Septante : > Vaphré » 

XLV. Ce chapitre forme dans les Septante la fin du 
chapitre Lr. Nous avons indiqué entre parenthèses la 
numerotation des Septante. 

4. (Eux) et toute cette terre manque dans les Sep- 
tante. 

XLVI. Ce chapitre est le vingt-sixième dans les 
Septante, comme nous T indiquons entre parenthèses 
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EV. Contre les nations étrangères ( XILVI-LI). — 1° Contre ]' "yypte CXLVI). 

sermo compleátur, meus, anillórum. 

59 Et hoc vobis signum, ait Dómi- 
nus, quod visitem ego super vos in 
loco isto : ut sciátis quia vere com- 
plebüntur sermónes mei contra vos 

in malum. * 11606 dicit Dóminus 
Ecce ego tradam Pharaónem Ephrée 
regem .Egypti in manu inimicórum 
ejus, et in manu quæréntium áni- 
mam illius : sieut trádidi Sedecíam 

99 95 22, -* , 

Ex. 3, 

Jer. 21, 

Datur 
"Signum 
ultionis. 

12. 

43$ 

regem Juda in manu Nabuchodóno- | * 
sor regis Babylónis inimici sui, et 
quæréntis ánimam ejus. 
XLV. ' Verbum, quod locütus est. Queremti 

Jeremias prophéta ad Baruch filium 
Neriæ, cum scripsisset verba hæc 
in libro ex ore Jeremiæ, anno quarto 
Jóakim filii Josiæ regis Juda, di- 

cens : ? Hæc dicit Dóminus Deus Is- 
rael ad te Baruch : ? Dixisti : Væ 
mísero mihi, quóniam äddidit Dó- 
minus dolórem dolóri meo : laborávi 
in gémitu meo, etréquiem noninvéni. 

97 
24 

Ps. 6. 

salus 
mitti 

Ex. 5 
Jer. 1 

18, 9: 

^ Hac dicit Dóminus : Sic dices 
ad eum : Ecce quos ædificävi, ego 
déstruo, et quos plantávi,ego evéllo, 
et univérsam terram hanc. ? Et tu am 
queris tibi grándia? noli quærere : 
quia ecce ego addücam malum super 
omnem carnem, ait Dóminus : et 
dabo tibi ánimam tuam in salütem, 
in ómnibus locis, ad quæcümque 
perréxeris. 
XLVI.'OQuod factum est verbum 

DóminiadJeremíam prophétam con- 
tra gentes, ? ad Ægyptum, advér- 
sum exércitum Pharaónis Néchao re- 

Jer. 
38,2; 

₪ 

₪ 

IV. 
Prir 

4 Re 
gis ZEgypti, qui erat juxta flüvium ? 7 85, 

30. Ephrée ; appelé par les Grecs Apriès, était fils 
de Psammis et petil-fils de Néchos ou Néchao, qui 
avait fait la guerre à Josias, roi des Juifs. Voir la 
figure p. 738. 

XLV. Quoique cette prophétie et celles des chapi- 
tres suivants ne soient pas à leur place selon l'ordre 
chronologique, il parait cependant qu'elles ont été 
rassemblées 101 à dessein, comme entierement dis- 
tinctes des précédentes qui regardent les maisons 
d'Israël et de Juda et surtout Juda et Jérusalem, 
tandis que celle-ci concerne Baruch particulièrement, 
et les suivantes ont pour objet plusieurs nations 
infideles. Si l'on. voulait suivre l'ordre des temps, 
il faudrait placer ce chapitre au xxxv*, apres le 
verset 7* (Glaire). 

1. La quatrième année de Joakim, en 603. 
3. Malheur... Baruch craignait d'étre amené captif 

ou tué dans les jours de malheur annoncés par 
Jérémie. 

5. Toute chair; tous les hommes. 

Baruch 

Jer. 36, 4 ; 
32. 

Jer. 15, 18. 
y d. 

pro- 
tur. 

"nu 
10 : 

:34, 20 ; 

? Par. 36, 13 

24, 6: 
31, 6. 

PELLE 

1, 9: 

5, 31 ; 
39, 18. 

 ו"

na 

prophetia. 

12:19; 

, 

29. 

20. 

sauront de qui la parole sera accomplie, 
la mienne ou la leur. 

29.) Et voici pour vous, dit le Sei- 
gneur, le signe que moi je vous visite- 
rai en ce lieu, afin que vous sachiez que 
véritablement s'accompliront mes pa- 
roles contre vous pour votre malheur. 
30 Voici ce que dit le Seigneur ; Voilà 
que moi je livrerai le pharaon Ephrée, 
roi d'Egypte, à la main de ses enne- 
mis, et à la main de ceux qui cher- 
chent son àme, comme j'ai livré Sédé- 
cias, roi de Juda, à la main de 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, son 
ennemi, et qui cherchait son àme ». 

Parole que Jérémie, le pro-דא  
phète. dit à Baruch, fils de Nérias, lors- 
qu'il eut écrit dans un livre ces paroles 
sorties de la bouche de Jérémie, la 
quatrième année de Joakim, fils de Jo- 
sias, roi de Juda, disant : ? « Voici ce 
que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, à 
toi, Baruch : ? Tu as dit : Malheur à 
moi, infortuné! parce que le Seigneur 
a ajouté une douleur à ma douleur; je 
me suis fatigué dans mon gémissement : 
et du repos, je n'en ai pas trouvé. 

^ » Voici ce que ditle Seigneur : 
Ainsi tu lui diras : Voilà que ceux que 
jai édifiés, c'est moi qui les détruis, 
et ceux que j'ai plantés, c'est moi qui 
les arrache, eux et toute cette terre. 

  Et toi, tu cherches pour toi deכ 5
grandes choses? Ne /es cherche pas; 
j)arce que voilà que moi. j amenerai un 
fléau sur toute chair.dit le Seigneur ; et 
jete donnerai ton àme sauve dans tous 
les lieux vers lesquels tute dirigeras ». 
XLVI. Parole du Seigneur qui fut 

adressée à Jérémie, le prophète, contre 
les nations; ? àlgypte. contre lar- 
mée du pharaon Néchao, roi d Egypte, 
qui était auprès du fleuve d'Euphrate 
à Charcamis, que Nabuchodonosor, roi 

IV* PARTIE. — M*rophéties contre les 

peuples étrangers, XLVI-LI. 

1° Contre l'Egypte. XLVI. 
2 Contre les Philistins, XLVII. 
3° Contre Moab, XLVIII. 

° Sur Ammon, XLIX, 1-6. 
Sur l'Idumée, XLIX, 7-22. 

Ὁ Sur Damas, XLIX, 23-27. 
Sur les Arabes, XLIX. 28-33. 

8° Sur Slam, XLIX, 34-39. 
9 Contre Babylone, 1.1.1. 

19 Contre l'Égypte, XLVI. 
XLVI. Châtiments réservés aux ennemis du peuple 

de Dieu. Les prophéties contre les peuples voisins 
de la Palestine, qui ont été ses ennemis, sont réu- 
nies ensemble dans Jérémie, comme dans Isaie et 
dans Ezéchiel 

2, Néchao 11. fils de Psammétique I*', régna de 
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NEW. Contra gentes) XLVIE-LI). — 1° Contra "Egyptum (XLVI). 

“Χαρμεὶς, ὃν ἐπάταξε Ναβουχοδονόσορ βασι- 
λεὺς Βαβυλῶνος, £v τῷ εἑτάρτῳ ᾿Ιωσχεῖμι 

, 2 / > 

βασιλέως 1οῦδα. 
3^ dvoAdBers ὅπλα καὶ ὦ ἰσπίδας, ταὶ προςα- 

^ 

γάγετε εἰς πόλεμον, ! χαὶ ἐπισάξατε τοὺς 
 כ ,

ἵππους, ἐπίβητε, ot LUTTE 5 χαὶ χαταστηῆτε 6ע 
LA) \ 

ταῖς 7 ה 006003878 τὰ 
, , c - 

000070 καὶ ἐνδύσασϑε τοὺς ϑώρακας ὑμῶν. 
ἘΔ ! Lx + 2 ₪- 

5 ὙΓ ὅτι αὐτοὶ πτοοῦνται, χαὶ ἀποχωροῦσιν 
, , c כ ves 

εἰς τὸ ὀπίσω; Διότι οἱ ἰσχυροὶ αὐτῶν 4077- 
— y 2 2 

σονται, φυγῇ ἔφυγον, xu) ovx ἀνέστρεψαν, 
d ad d / 6 My περιεχόμενοι χυχλῦϑεν, λέγει xvgtoc. — 9 My 

o ^ \ 2 - 

φευγέτω ὁ χοῦφος, χαὶ un ἀνασωζέσθϑω ὁ 
ἰσχυρὸς ἐπὶ βοῤῥᾶν τὰ παρὰ τὸν Εὐφοάτην 
ἡσϑένησε χαὶ πεπτώχασι. 

1 , + c \ 2 ₪ \ 

Tic οὗτος ὡς ποταμὸς ἀναβήσεται, zai 
6 M , 07 sc χε 

ὡς ποταμοὶ xvmatrovour ὕδωρ; Υδατα 
DEAR c M 2 2 Le וו K \ 

Αἰγύπτου ὡς ποταμὸς ἀναβήσεται". Koi 
a , = / \ 

eine  vofnooucn, xoi χαταχαλύψω τὴν 
2 τες 2 A 

ynv καὶ ἀπολῶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτὴ. 
2 , ^ 0 , 

Ἐπίβητε ἐπὶ τοὺς 0 ה 0, 8 
^ «t 3c. | > M > 

τὰ ἄρματα, 5560078, οἱ μαχηταὶ Ai- 
, \ 10. 0 ^ r ΩΣ ἢ 

Honor xai 1/0086 καϑωπλισμένοι ὕπλοις 
5 ^ 2 Lys) 2 , Hz - 10 

χαὶ 210006 ἀνάβητε, ἐντείνατε τόξον καὶ 
, =] , - - - 

ἢ ἡμέρα ἐχείνη xvglo vo ϑεῶ ἡμῶν ἡμέρα 
t t 0 15 di Ey 

DES , = ES n S o. ^ \ 2 
ἐχδιχήσεως, τοῦ ἐχδιχῆσαι τοὺς 00006 αὐ- 

- 6 , , 

τοῦ. Καὶ χαταφάγεται ἡ μάχαιρα κυρίου, 
τὰ 5 , \ n VERS 

καὶ ἐμπλησθήσεται, xol μεϑυσϑήσεται ἀπὸ 
- 2 c 0 

τοῦ αἵματος αὐτῶν, ὅτι 
 , ?^ SEEN - Iו = ^ 2

ἀπὸ γῆς βούῥδα ἐπὶ ποταμῶ «Εὐφράτῃ. 
3) , ^ \ * , 

  1000 Γαλαὰδ, καὶ λάβε 01 τίνην τῇיו
τ ἢ M 32 Ap 5 > 

παρϑένω טד טה סט εἰς TO χενὸν 
2j ^ ב! , 

ἑπλήϑυνας ἰάματίά σου, ὠφέλεια οὐχ ἔστιν 
 \ «  ως 12»Tjכ

ἕν σοί. 1“ Πίχουσαν 50 φωνήν σου, καὶ 
o: = 2 ^ / c ₪ 0 ^ 

τῆς χραυγῆς σου ἑπλήσϑη Υ γῆ; OTL μαχητὴς 

|06 ἐφαλαίαις ὑμῶν, 

, - , 

ϑυσία τ טסו 

DNE Me A?-- | ₪ Jo.) vis "Iootov. 3. ARS 

(alt.) καὶ * (ab init.) καὶ. X* τοὺς et oi et 
(sq. ) καὶ. Al: προβάλατε 
EF: προβάλλετε, Al.: 

προβάλετε). AT (p. ὁό- 
 . deא:

5. E: ΕΣ τοῦτο (pro 7 
OT). Al: σιτοῶνται. ΑἸΕΞ 

εἰς τὸ. E: κύκλῳ. 0: τὰ: 
» ἀνασωζέτω. X: πρὸς τ. E. 
j A: ἡσϑένησαν (N: PELLE 

κεν y. ΑἹ F* (ult. ( «ot. 1. F 
(pro alt ὡς) : ₪58 X: 

ποταμῶν. Ai אט 0/8 

gata) v μῶν. 

 רפא  H3רַצאָרְדַכיִבִּכ 999 233
"2 pin יל תיִליִבְרַה; nya 

inn qon sess 
wx nav) 13 5» 8הָמָחְלִּמַכ : ) 

DVD 921 םיִסּוסַה TION 4 
FE 
  uumקמ םיִעְבְכְּב 5295
"unma zu תוְניִרְּפַה: 5522 7 
»n2* ania, רוהא םיִנסנ ann 

D 229 wa à DE Nb c3 CD 
DD" ΟΝ ללה cut ἐ TT ON] 6 
1555 nan) r5» HIDE ISA 

+109 

 ינדאל
 1 ויִרּצִמ םקָנה 12

DATA nnm 

ow wh orn 
neאושל  nm205 fT — 

 ווי j"4 1 נוכק םיוג ymû : ךל ןיא 2
ΞΙ - 
AE es 
3 

...-.-5 τυ 6 ÿ D 

iE" וה א'נב 
v.11. D DT 

(X: χυμαίνει τὰ ὕδατα αὐτοῦ). 8. Χ GR. YD 

dy.) : טה א (pro pr. ὡς) : eee. A? (p. 

Gy αβησεται) | καὶ ὡς ποτα μῶν ἐχταράσσεται τὰ ὅδα- 
τα αὐτῆς- N: εἶπας. N* (pr.) τὴν. 2 (p. 4 p 

ed ל τὴν T. #.). ἃ \ * τοὺς (ἃ. κατοικ.). 

A: καὶ κατασκευάσατε. F^ τὰ. EF: ἐξέλθετε. X: 

x E 40. N* (pr.) 7. N* (alt.) ἡ. F* χυρίδ 
E: 78 x). N: πλησϑήσεται. A (p. κυρίῳ) 06- 

βαὼϑ. F: b γῆν 8. 11. ΕἾ τῇ. À* τὸ (a. κενὸν) 
et ἐν (a. σοὶ). 12. X: φωνῆς. 

\ 7. Βεν 

5*. Septante : « pourquoi 
tremblent-ils et tournent- 
ils le dos ? » — La terreur 
(vient) de toutes parts.Sep- 
tante : « ils sont entourés 

Trône égyptien(XLIII, 10,p. 741). de toute part ». 
(D'après Wilkinson). 1. Comme un fleuve. 

Hébreu : > comme le Nil». Item y. 8. — Les eaux 
profondes. Hébreu et Septante : « les eaux ». 

9*, Hébreu : > montez, chevaux! précipitez- vous, 
chars! qu'ils se montrent les vaillants hommes: Ceux 
d'Ethiopie et de Fout qui portent le bouclier ». 

11. Delarésine. Hébr.: «du baume ».— Vierge, fille 
de l'Égyple. Sept. : > pour la vierge, fille de l'Égypte ». 
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LV. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — f^ Contre l'Égypte CXLVI). 

Eüphraten in Charcamis, quem per- 
6118816 Nabuchodónosor rex Babyló- 
nis, in quarto anno Jóakim filii Jo- 
siæ regis Juda. 

? Prieparáte scutum, et clypeum, 
et procédite ad bellum. * Jüngite 
equos, et ascéndite équites : state 
in gáleis, polite lánceas, indüite vos 
loricis. * Quid igitur? vidi ipsos pä- 
vidos, et terga verténtes, fortes 
eórum cæsos : fugérunt cóncili, nec 
respexérunt : terror ündique, ait 
Dóminus. * Non fügiat velox, nec 
salvári se putet fortis : ad aquilónem 
juxta flumen Eüphraten victi sunt, 
et ruérunt. 

Quis est iste, qui quasi flumenד  
ascéndit : et véluti fluviórum, intu- 
méscunt gürgites ejus? 5 /Egyptus 
fluminis instar ascéndit : et velut 
flàmina movebüntur fluctus ejus, et 
.dicet : Ascéndens opériam terram : 
perdam civitätem, et habitatóres 
ejus. * Ascéndite equos, et exultäte 
in curribus, et procédant fortes, 
JEthiópia, et Libyes tenéntes scu- 
tum, et Lydii arripiéntes et jacién- 
tes sagittas. 

' Dies autem. ille Dómini Dei 

Victus 
Nechao. 

3 Reg. 10, 16. 
Ez. 23, 34. 

3 Reg. 8, 24. 
4 Reg. 9, 21. 
Jer. 51, 11. 

Jer. 47, 3. 

Eccle. 9, 11. 
Am. 3, 14-15. 

Contremit 
Ægyptus. 

Jer. 50, 42. 
Is. 7, 18 ; 8,7. 

Ps. 92, 3. 

Nah. 2, 5. 
Is. 18, 1. 

2 Par. 11, 9. 
Gen. 10, 6. 
Ez. 30, 5. 
Is. 66, 19. 

Quia dies 
ultionis 

exercituum, dies ultiónis, ut sumat "ei 

vindictam de inimicis suis : devorá- 545715 6. 
bit gládius, et saturábitur, et ine- ' 2p y 
briábitur sánguine eórum : víctima 1 mias 3, 2 
enim Dómini Dei exercítuum in terra "5t ₪ 

aquilónis juxta flumen Eüphraten. "^^^ 
*! Ascénde in Gálaad, et tolle resí- «5:5; 

nam, virgo filia Ægvpti : frustra כר 
multiplicas medicámina, sánitas non 
erit tibi. '? Audiérunt gentes igno- 

| 66 Babylone, battit dans la quatrième 
année de Joakim, fils de Josias, roi de 
Juda. 

? » Préparez le grand bouclier et le 
petit bouclier, et avancez-vous pour la 
guerre. ὁ Attelez les chevaux, montez, 
cavaliers, mettez des casques, polissez 
vos lances, revétez-vous de vos cuiras- 
ses. 5 Quoi donc? Je les ai vus eux- 
mémes elfrayés et tournant le dos ; leurs 
braves taillés en pièces ; ils ont fui en 
se précipitant, et n'ont pas regardé 
derriere eux; la terreur vient de toutes 
parts, dit le Seigneur. * Que l'homme 
agile ne fuie pas, que le brave ne croie 
pes se sauver; vers l'aquilon, près de 
'Euphrate, ils ont été vaineus et ren- 
versés. 

7 » Qui est celui qui monte comme 
un fleuve, et dont les eaux profondes 
s'enflent comme celles des grandes ri- 
vieres? 5 L'Egypte monte comme un 
fleuve, et ses flots s'agiteront comme 
des fleuves, etelle dira : En montant je 
couvrirai la terre, je perdrai la cité et 
ses habitants. * Montez sur vos che- 
vaux, et sautez sur vos chars; qu'ils 
s'avancent, les braves d'Ethiopie, et les 
Libyens tenant des boucliers, et les 
Lydiens saisissant et lançant des flè- 
ches. 

!^ » Mais c'est le jour du Seigneur, 
Dieu des armées, jour de vengeance, 
pour tirer vengeance de ses ennemis ; 
le glaive dévorera, et il se rassasiera, 
et 11 s'enivrera de leur sang: car la vic- 
time du Seigneur Dieu des armées est 
dans la terre de l'aquilon, prés du 
fleuve de l'Euphrate. '! Monte à Ga- 
laad. et prends de la résine, vierge 
fille de l'Egypte: vainement tu multi- 
plies les remedes; il n'y aura pas de 
guérison pour toi. '? Les nations ont 

——— ÁÁL 

611 à 605 environ. Voir la note sur 
IV Rois, xxur, 29. — Charcamis. Voir 
la note sur 18006, x, 9. — Nabuchodo- 
nosor. Voir plus haut la note sur xxr, 2. 

3. Le grand bouclier et le petit bou- 
clier. Voir le grand bouclier assyrien, 
figure de Psaume ταχὺς ^, t. IV, p. 178; 
le petit bouclier assyrien, ligures de 
IV Rois, XV, 19, t. IT, p. 831; Judith, vit, 
2. t. III, p. 559; Psaume xxxiv, 2, t. IV, 
p. 81; Jérémie. vi, 23, p. 541; le petit 
bouclier égyptien, 11 Paralipomènes,xn, 
%, t. 111, p. 203; x1v, 9, p. 209 ; Xx v,23, p. 323. 
— Attelez les chevaux... Voir chevaux 
et char égyptiens, Exode, xiv, 7, t. I, 
p. 337; III Rois, x. 26, t. II, p. 667; che- 
vaux et chars assyriens, IV Rois, xix, 
93, p.865; Judith, vi, 2, t. HII, p. 555. — 
Cavaliers assyriens, armés de casques 
et d'une espèce de curasse, IV Rois, 
XIX, 32, t. II, p. 867; Judith, 11, 1, t. III, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

Casque assyrien 

trouvé à Thébes (Y. 4). 

p. 535; fanlassin assyrien avec casque 
et petit bouclier, Judith, vri, 3, p. 569; 
avec casque et lance, ix, 6, p. 570; Pro- 
verbes, XXNI, 18, t. [V, p. 449; Isaie, x 
29, p. 292; avec casque, lance et petit 
bouclier, Jérémie, vi, 93, p. 541; cava- 
liers assyriens, Jérémie, wv, 13, p. 531: 
sur un Char avec casques, Judith, nr 2, t. III, p. 555. , 

4. Polissez vos lances. Voir des lan- 
ces égvptiennes,II Paralipoménes, .צצו 
9, t. HII, p. 209; assyriennes, IV Rois. 
XV, 19, L. II, p. 837: II. Paralipoménes, 
ΧΧΧΥ͂Ι, 17, t. III, p. 325; Judith, 1x 
3, p. 569; Psaume LxxI, 9, t. IV, p. 169: 
Proverbes, XX1, 31, p. 42). * 

9. Libyens. Voir la figure, p. 749. 
Lydiens: en hébreu Loudim; 
voisin de l'Egvpte et son allié. 

11. De la résine. Voir plus haut la note 
Sur vir, 22. 

peuple 

A 48 



Jeremias, XLVI, 13-22. 

IV. Contra gentes (XL VI-LI). — 1° Contra "Egyptum CXLVI). 

x 5] \- 7 = 

πρὸς μαχητὴν 00 
ἔπεσαν 

ἀμφότεροι. 
  7 "E. s à 8 paו 139

"4 ἐλάλησε κύριος ἐν JELOL LEQEFUOU, 

τοῦ ἐλθεῖν τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος vov 

XO γῆν “Αἰγύπτου. 

V 2ναγγείλατε εἰς Τηυγδωλὸν, καὶ παραγ- 
 ד  τכו 4 / ,

γείλατε εἰς Meuqu' εὐπατὲ ᾿ἘἘπίστηϑι, xoi 
! 

! 
\ , 

ἑτοίμασον, ὅτι κατέφαγε μάχαιρα τὴν σμι- 
“ 15 4 pl 2 M ₪ SA 

Àaxo. σου. "hut ἐφυγεν ἀπὸ oov ὁ Zinc, 
, RJ 

 ז «

ὃ μόσχος ὁ ἐχλεχτός σου; Οὐκ ἔμεινεν, ὅτι 
, et M) 5097. RUE 16 \ A = 7 

χύριος παρέλυσεν αὐτὸν χαὶ τὸ πληϑὸς 

σου ἠσϑένησε, καὶ EMECE χαὶ ἕκαστος πρὸς 
^ , 2 f EAT 7 + 2 m M 

τὸν τιλησίον αὐτοῦ ἐλάλει ᾿ναστωμεν, καὶ 
ups 

ἀναστρέψωμεν πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν εἰς τὴν 
, - > \ D , 

πατρίδα ἡμῶν, ἀπὸ προφώπου — JU 00 QUG 

“Ἑλληνικῆς. "1 Καλεσατε τὸ ὄνομα Φαραὼ 

Nego βασιλέως iyénrov, ב ᾿Εσβειὲ 

Mons. "3 Ζῶ ἐγὼ, λέγει χύριος ὃ 0806 
«t 6 \ כ , כ - » \ 6 6 

ὅτι, ὡς τὸ παβύριον ἐν τοῖς ὑρεσι xot ὡς ὁ 
₪ , Iu 

Κάρμηλος 0 ἐν τῇ ϑαλασσῇ, ἡ SEL. 19 Σχεξύη 

ἀποικισμοῦ ποίησον σεαυτῇ, χατοικουσα 
T , 

ϑύγατερ Αἰγύπτου, ὅτι εἰς ἀφανι- 
\ 2r \ / DEN \ A ^ 

σμὸν ἔσται, καὶ κληϑήσεται Οὐαὶ, διὰ TO μὴ 

ὑπάρχειν κατοικοῖντας ἕν αὐτὴ. 
€ 

, 

20 “άμαλις χεχαλλωπισμεγή “Ἄϊγυπτος, 
  DS 2i. ENוכ 3 2395 , 2

ἀπόσπασμα ἀπὸ Dogoc λϑεν ἐπ᾽ αὐτῆν, 
ς 

  = ἢכ -

21 χαὶ οἵ μισϑωτοὶ αὐτῆς ἐν αὐτῇ, ὥςπερ 

μόσχοι σιτευτοὶ τρεφόμενοι ἐν αὐτῇ" διότι 
x Ξ 

καὶ αὐτοὶ ἐπεστράφησαν, καὶ ἔφυγον ὁμοϑυ- 
Ὑ 0 6 

μαδόν οὐκ 507009 CIL ἡμέρα ἀπωλείας 
5 3-5 2 \ + M 3 / 

ἦλϑεν im" αὐτοὺς, καὶ καιρὸς ἐχδιχήσεως 
- 9€ * 2 -— Là [^ 

αὐτῶν. 22 Φωνὴ αὐτῶν ὡς ὄφεως συρίζον- 

τος, ὅτι ἐν ἄμμῳ πορεύονται, ἐν ἀξίναις 

12. A: ἠσϑένησεν. ἘΝ: ἔπεσον. 13. ΑΞΕῚ (p. 

Ἵερ.) T8 προφήτου περὶ (F* περὶ). F* τὸν. Al: 

xci (pro ult. 8). A: ἐκκόψαι τὴν γῆν duy. 14. 

A?F T (p- ᾿Αναγγείλατε) 7 «Αἰγύπ τῳ; xat ἀχουστον 

ποιήσατε et (p. Μέμφιν) xci ἐν Τάφνας (F: εἰς 

 : ... Téçgrais). A2: éroiu. σεαυτήν. 15. Elקט סו

Zr. A* (p. ἔφ.) ἀπὸ σοῦ. K (pro 6 An.): 

ériow. 16. X* oa. Al: ἔπεσον. X* (tert.) xci. À: 

ἐλάλουν. XT (p. tal.) καὶ εἶπον. À: ἀποστρέψ. A1: 

εἰς (pro eos). F* (sq.) τὸν et + (p. Sq. ἡ μῶν) 

καὶ. AL εἰς τὴν π. qu. 11. X*. Ney. À: Ἔσβεὶ (E: 

᾿Ἐέσβειε, EF: ?PEeffnoe) Moyó (AT alo XT (in [9 

καιρὸς παρεγένετο. 18. A?F (p. λέγει) βασιλεύς 

(ΕἾ ὃ ϑεὸς). A?F T (p- ὃ ϑεὸς) τῶν δυνάμεων ὄνομα 

αὐτῷ (F* 07. αὐτῷ). X: ὥςπερ ἐστὶν ὁ Θαβὼρ ... + 

13. Ton brave s'est-il pourri? Septante : « ton Apis 

s'est-il enfui, ce bœuf que tu avais choisi? » 

16. L'épée de la colombe. Hébreu : « le glaive des- 

tructeur ». Septante : > le glaive hellénique ». à 

41. Hébreu : « là, on s'écrie : Le pharaon, roi d'E- 

gypte,n'est qu'un bruit,ilalaissé passer l'occasion ». 

Septante : « donnez au pharaon Néchao, roi d'Egypte, 

le nom de Saon Esbéié Moed ». 

  vizi? POINT ΤΙΝ Ὁרבנָּב 25"
ἐπ ὦ 2) SEN 

  Maine 13רשא [ süm czדלֶא
 ףהימרו  N°95רצאָרְדַכּובְנ אובֶל

BTE pan rs mien) לבב qom 
217322 12 O0 םירצִמְב v8 ir. 

NN OMEND HD ְּושיִמָשַה 
  HN TD wm Denבֶרָה

ND TES mno) 270 ףיִביִבְס: 
bulis הפרה tipg mm יפ 8 
nop ast nit א שיא 555-25 

 נתדלומ ץֶרָאדלַאְו ףננעדלא הבשנו

129 BU ּוָאְרְק :הֶנויה ברח "E" 17 

 ןואש צמיד  van:דעלפה
MIND Him ךֶלָמַהְדםֶאְב ὭΝΤ 8 

c3 puo» nns vigne יח Ton 
n3 *5 ישע 55h *5s : אלבי 19 

"np meu? zi» ּםיָרְשִמ 
  ἸΝῺ npaבשלי :

py zum MEN nno 5 
  NO Qe:אָב « asoהָבְרְקְב

 ? ES Uepev^? PEU "xeוס
ἈΞ DTN Dior 1797 No vun 
Uni» הלוק :nmupe ry none 

 an תּומָּדְרְקְבּו כלי לִיָחְבדיִּכ <

 .v 13. הערפ לא אב תרטפז

οὕτως (a. 4€). F: τὸ Θαβὼρ. A* (a. & τῇ 9.) CE 
19. N: σεαυτῷ. X: χατοικία ϑυγατρὸς. :א ϑυγάτηρ᾽ 

F (pro di) : ztegd. 90. X: καλὴ κεκαλλωσιισ μένη 

καλλίστη. 91. F: ὡς μόσχ. N* τρεφ. ἐν αὐτῃ (E: 
τρεφ. εἰς σφαγήν)- A: οὗτοι ἀπεστράφ. Al ἐπ’ 
αὐτοῖς (1. ἐπ᾽ αὐτὲς). 99. A'!N* avrov (E: αὐ- 

τῆς). | 

19. Qu'elle sera abandonnée et inhabitable. Sep- 
tante : « et je l'appellerai malheur, parce qu'il n'y 
restera plus d'habitants ». 
30: Elégante et belle. Hébreu et Septante : «tres 

Delle ». 
92. Comme (le bruit) de 'airain. Hébreu : « comme 

celle du serpent ». Septante : > comme 16 sifflement 
du serpent ». 



Jérémie, XLVI, 13-22. 790 

EV. Contre les nations étrangères ) 12% 1-1,1(. — 1° Contre l'Égypte ) XLVI). 

miniam tuam, et ululátus tuus re- 
plévit terram : quia fortis impégit in 
fortem, et ambo páriter concidérunt. 

!* Verbum quod locütus est Dómi- 2: propne- 
tia. 

nus ad Jeremíam prophétam, super , 
er. 43, 13 

eo quod ventürus esset Nabuchodó- ,/5,".. 
nosor rex Babylénis et percussürus 
terram /Egypti. 

Deus !! Annuntiáte ÆgYpto, et auditum 
fâcite in Mágdalo, et résonet in Mem- 
phis et in Taphnis, dícite : Sta, et 
præpara te, quia devorábit gládius 
ea, quæ per cireüitum tuum sunt. 
'5 Quare compütruit fortis tuus? non 
stetit, quóniam Dóminus subvértit 
eum. ‘© Multiplicávit ruéntes, ceci- 
ditque vir ad prósimum suum, et 
dicent : Surge, et revertámur ad 
pópulum nostrum, et ad terram 
nativitátis nostre, a fácie gládii co- 
lümbze. 17 Vocáte nomen Pharaónis 25, 35. 
regis .Egypti, tumültum addüxit 7e. 5": 
tempus. 8 Vivo ego (inquit rex, Dó-z 
minus exercítuum nomen ejus), quó- 

Egyptum 
castizabit. 

16 ; 
14, 1. 

Ez, 29, 10 ; 
30, 18. 

Deut. 32, 30. 
Ps. 17, 40. 

Jer. 50, 16 ; 

Ps. 23, 10 ; 
ss, 13. 

Jos. 19, 26. 

niam 51601 Thabor in móntibus, ets nez. 15 2. 
9 

sicut Carmélus in mari, véniet. Be 13 1 
!'? Vasa transmigratiónis fac tibi | 
habitätrix filia Ægvpti, quia Mem- 
phis in solitüdinem erit, et deserétur, 
et inhabitábilis erit. 

20 Vitula élegans atque formósa Prius 
dives de- 

.Egyptus : stimulátor ab aquilóne solabitur. 
véniet ei. ?! Mercenárii quoque ejus, *%/1: 
qui versabántur in médio ejus, quasi Is. 15, 5. 

 . 1 : Os. 10, 11ה :

vituli sagináti versi sunt, et fugérunt Je. 41, 30. 

simul, nec stare potuérunt : quia?" 77?': 
Deut. 32, 35. 
Jer. 10, 15; 

23, 12. 
Os. 9, 7. 

dies interfectiónis eórum venit super 
eos, tempus visitatiónis eórum.?? Vox 
ejus quasi æris sonábit : quóniam 
cum exércitu properábunt, et cum 

secüribus vénient ei, quasi cædéntes 

Lach.14,16-17. 

entendu ton ignominie, et ton hurle- 
ment a rempli la terre, parce que le fort 
a heurté contre le fort et que tous deux 
sont tombés ensemble ». 

13 Parole que le Seigneur a dite à 
Jérémie, le prophète, sur ce que Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, devait 
venir et [rapper la terre d'Egypte : 

!5 « Annoncez à l'Égypte et faites en- 
tendre à Magdalum votre voix, et qu'elle 
retentisse à Memphis et à Taphnis; 
dites : Sois debout, prépare-toi ; 6 
que le glaive dévorera ce qui est autour 
de toi. '* Pourquoi ton brave s'est-il 
pourri ? il nes'est pas tenu debout, par- 
ce que le Seigneur l'a renversé. ‘6 Il 
a multiplié ceux qui tombaient, et 
l'homme est tombé sur son voisin, et ils 
diront : Léve-toi, et retournons à notre 

peuple et dans la terre de notre naissan- 
ce, à cause de l'épée de la colombe. "7 Ap- 
pelez le nom du pharaon, roi d'Egypte : 
Le temps a amené du tumulte. !$ Je vis, 
moi (dit Jeroi dontle nom est 16 Seigneur 
des armées); que comme le Thabor 
est parmi les montagnes, et comme le 
Carmel est sur la mer, 0/7787 il viendra. 
1 Fais tes préparatifs de transmigra- 
tion, fille habitante de l'Égypte, parce 
que Memphis deviendra un désert, 
qu'elle sera abandonnée et inhabitable. 

50 ; C'est une génisse élégante et 

belle que l'Égypte ; celui qui I' aiguillon- 
nera viendra de l'aquilon. ?! Ses mer- 
cenaires aussi qui vivaient au milieu 
d'elle. comme des veaux engraissés, ont 
tourné le dos, et ils ont fui tous ensem- 
bie, et ils n'ont pu demeurer debout, 
parce quest venu sur eux le jour de 
leur carnage, le temps de leur visite. 
?? Sa voix retentira comme /e bruit de 
l'airain, parce qu'ils marcheront rapi- 
dement avec une armée, et qu'avec des 

13. Parole... C'est une nouvelle prophétie contre 
l'Egypte. La précédente se rapporte à l'expédition 
de Nabuchodonosor contre les Egyptiens à Charca- 
mis, sous le regne de Néchao, avant la prise de 16- 
rusalem ; celle-ci regarde l'expédition du méme Na- 
buchodonosor contre les Egyptiens dans l'Egypte 
même, sous le règne d’Apriès, petit-fils de Néchao, 
aprés la prise de Jérusalem. 

14. Magdalum. Voir plus haut la note sur xLIv, 1. 
— CARTER ev» Taphnis. Voir plus haut la note sur 
ir, 16. 

15. S'est-il pourri sur la terre, apres y être tombé 
mort? 

16. A cause de l'épée: littéralement et par hé- 
braisme, & (a face de l'épée (Glaire). — La colombe. 
Voir plus haut la note sur xxv, 38. 

48. Je vis, moi; c'est-à-dire je jure par moi- méme. 
- Que (quoniam. etc.; complément de je vis. 
Comme le Thabor... De même que très certainemen 
le Thabor fait partie des montagnes, et que le 
Carmel s'avance dans la mer, de méme aussi trés 
certainement Nabuchodonosor viendra (Glaire). 

20. De l'aquilon: de là Chaldée. 
21. Ses mercenaires; les soldats étrangers qu'elle 

a pris à sa solde. — Leur visite; c'est-à-dire leur 
châtiment, 



Jeremias, XLVI, 23 — XLVII, 2. 

EV. Contra gentes (XLWVI-LI). — 2» Contra Philisthæos (C XLVII ). 

δ DE - , = ב/ 

ἥξουσιν 2m" αὐτήν. “55 Ὥς χύπτοντες Eva 
E 3 - A , 

ExxOWovor τὸν 00000 αὐτῆς, λέγει κύριος, 
/ ? un 200970, ὅτι πληϑύνει ὑπὲρ ἀχρί- ὅτι οὐ μὴ εἰχασϑῆ, ὅτι πληϑύνει ὑπὲρ ἀχᾷ 

  QUEE 24ב כ  orכ
δα, καὶ οὐχ ἐστιν αὐτοῖς 0010 uoc. Κατη- 
σχύνϑη 7 ϑυγάτη 0 «Ἵἰγύπτου, παρε dd dy 

aj \ 

εἰς χεῖρας λαοῦ ἀπὸ Bogóc.. 25 "Ido €yQ 
"- n εν - “ἢ 

ἐχδιχκῶ vOv ᾿ἀμμιων τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐπὶ 
\ AT EX A 2 ΞΔ Δ. > - 

Duo, καὶ ἐπὶ rovc πεποιϑότας ET αὐτω. 
ς ] קי א 3 ^ - - c. , 

26 [Καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς χεῖρα τῶν ζητούν- 
" \ A כ © NE 5) - / 

των τὴν עט αὐτῶν, καὶ εἰς χεῖρα Nofov- 
Ἶ , ) 4! 7 / - \ > 

00070600 βασιλέως Bafvlwvos, καὶ εἰς 
A € EMT. > - \ ES 

χεῖρα τῶν δούλων αὐτοῦ" χαὶ μετ ταῦτα 
7 0 RJ - 6 , - 

χατοιχισϑήσεται, ὡςπερ ἕν ταῖς 7 60006 ταῖς 
 \ \ ^ פד 1 , ,

ἀρχαίαις, λέγει κύριος].  ?" NS δὲ ur 
^ € 2 ^ \ = 

φοβηϑὴης, salée μου ᾿Ιαχὼβ, μηδὲ nrondnc, 
3 in , > NE) CORN P , 

Icon? διότι ἐγὼ idov σώζων σὲ μαχρύϑεν, 
  ₪ ^ , 2כ ,

χαὶ TO σπέρμα סט EX τῆς αἰχμαλωσίας ŒU- 
5% K ^ AS 4 c 1 χωβ, : ὶ TP , 

των. “Δαν 0007001066 10 D, καὶ ἡσυχάσει 
M כ M 6 ^ 

χαὶ ὑπνώσει, καὶ οὐκ ἔσται ὃ παρενοχλων 
αὐτόν. “8 Mn φοβοῦ, παῖς μου exo, 

cכ  , LU ^ cvm ΕΝרף ,  

λέγει κύριος, ὅτι μετὰ σοὺ 5 εἰμι. Ἢ 
M, c , 

ἀπτόητος xoi 0000506 παρεδόϑη, ὅτι zr 000 
» e 

ξεϑνει OÙG 
RIZ , 2) πῶς ^ MN 2 A 7 כ ^ - 

85000008 excel σὲ δὲ OÙ μὴ ποιήσω ἐχλιπεῖν, 
Υ 3 - 2 

xol παιδεύσω σὲ εἰς χρίμια, אש cor ovz 
ἀϑωώσω CE. 

f^ 3 M c כ 

OUYTERELUY 6ץ παντὶ EVVEL εἰς 

XLVET. (XXIX, 1-7) 
λους τάδε λέγει κύριος" 
5577000 ὕδατα ἀναβαίνει ἀπὸ βοῤῥᾶ, 

χαὶ ἕσται εἰς χειμάῤῥδουν καταχλύζοντα, καὶ 
χαταχλύσει γὴν καὶ 
πόλιν χαὶ τοὺς κατοιχοῦντας ἐν αὐτη. Καὶ 
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95*. Hébreu : > Jahvéh des armées, le Dieu d'Israël 
dit : Voici que je vais châtier Amon de No (Amon de 
Thèbes) ». Septante : «et moi, voilà que je vais punir 
Ammon son fils ». 

26. Ce verset manque dans les Septante. Nous l'em- 
pruntons à la Polvglotte de Complute. 

28. Je l'ai jelé. Septante : « je t'ai exilé ». 

XLVII. dans les Sep- 
tante. 

1. Ce verset est écourté dans les Septante. 

C'est le chapitre xxix (1-7) 



Jérémie, XLVI, 23— XLVII, 2. 
EV. Contre les nations étrangères 

ligna. ** Succidérunt saltum ejus, 

ait Dóminus, qui supputäri non po- 

test : multiplicáti sunt super locüs- 

tas, et non esl eis nümerus. ?* Con- 
füsa est filia .Egvpti, et trádita in 
manu pópuli aquilónis. 

35 Dixit Dóminus exercituum 
^ . ₪ , € 

Deus Israel : Ecce ego visitábo su- 
per tumültum Alexändriæ, et super 
Pharaónem, et super . Egyptum, et 
super deos ejus, ct super reges ejus, 
et super Pharaónem, et super eos 
qui confidunt in eo. ?* Et dabo eos in 
manu quæréntium ánimam eórum, 
et in manu Nabuchodónosor regis 
Babylónis, et in manu servórum 
ejus : et post hiec habitábitur sieut 
diébus pristinis, ait Dóminus. 

Et tu ne tímeas serve meus Ja-פז  
cob, et ne páveas Israel: quia ecce 
ego salvum te fáciam de longínquo, 
et semen tuum de terra captivitátis 
tuæ : et revertétur Jacob, et re- 
quiéscet : et prosperábitur : et non 
erit qui extérreat eum. 55 Et tu noli 
timére serve meus Jacob, ait Dómi- 
nus : quia tecum ego sum, quia ego 
consümam cunctas gentes, ad quas 
ejéci te: te vero non consümam, 
sed castigäbo te in judicio, nec quasi 
innocénti parcam tibi. 

XLVII. ' Quod factum est ver- 
bum Dómini ad Jeremíam prophé- 
tam contra Palæsthinos, ántequam 
percüteret Phárao Gazam : ? H«c di- 
cit Dóminus : Ecce aquæ ascéndunt 
ab aquilóne, et erunt quasi torrens 
inündans, et opérient terram et ple- 
nitüdinem ejus, urbem et habita- 
tóres ejus : clamábunt hómines, et 
ululábunt omnes habitatóres terræ, 

(XLVI-LI). — ?" Contre les Philistins (C XLVII). 

Pa. 73, 5. 
Luc. 3, 9. 

Jer. 2], 14. 

haches ils viendront à elle, comme des 
bücherons. ?* Ils ont coupé par le pied, 

"MUS dit le Seigneur, Jes arbres de sa forêt, 
qu'on ne peut compter : ils se sont 

"^5: | multipliés plus que les sauterelles, et 
Nab.3,17. | 118 sont sans nombre. ?* La fille d'E- 

gyptle a été couverte de confusion, et 
livrée aux mains du peuple de l'aquilon. 

35 » Le Seigneur des armées, Dieu 
| d'Israël, a dit : Voici que moi je visite- 

X». |railetumnlte d'Alexandrie, et le pha- 
“wi |raon,et l'Egypte, et ses dieux, et ses 
rs 5,2 | rois, et le pharaon, et ceux qui se con- 

fient en lui. 26 Et je les livrerai à la 
main de ceux qui cherchent leur àme, 

74.21,7, | à la main de Nabuchodonosor, roi de 
δῷ לא 11 | Babylone, et à la main de ses servi- 

teurs; et après cela elle sera habitée 
comme dans les jours anciens, dit le 
Seigneur. 

0 27 » Et toi, ne crains pas, mon servi- 
Je.5,1;, | teur Jacob, etne t'effraye point, Israël, 
6:34) parce que moi je te sauverai, en te ra- 
4,12 | menant de loin, et ta race, en la reti- 

rant de la terre de ta captivité: et Jacob 
retournera, et il sereposera, et il pros- 

mossa, |Pérera, et il n'y aura personne qui 16- 
1.141. | pouvante.?* Et toi, ne crains pas, Jacob 

mon serviteur, dit le Seigneur, parce 
T7395»: | que moi je suis avec toi, parce que moi 

je détruirai entièrement toutes les na- 
3er. 8,7; | tions chezlesquellesje t'ai jeté ; pourtoi, 
ME lje ne te détruirai pas entièrement, mais 
Mb |le te châtierai selon la justice et je ne 

t’'épargnerai pas comme un innocent ». 
vas | XLVI. ! Parole du Seigneur qui 
listhiim. | fut adressée à Jérémie, le prophète, 
mu» contre les Philistins, avant que le pha- 
Soph. 2,5. | raon attaquât Gaza :? « Voici ce que 

  |dit le Seigneur : Voilà que les eauxרש
^, | montent de l'aquilon, et qu'elles seront 

comme un torrent qui inonde, et qu'elles 
couvriront la terre et sa plénitude, et 
la ville et ses habitants: les hommes 
crieront, et tous les habitants de 
la terre pousseront des hurlements, 

25. Le lumulle d'Alexandrie: dans l'hébreu on aussi prédit par le prophete Ézéchiel (xxix, 13, 44). 
lit : dàmón minno; le premier de ces mots signilie 
bien, dans un autre passage (nu, 15), multitude, 
troupe, mais ici il exprime un nom propre et si- 
gnifie Ammon, le dieu suprême des Egyptiens. 
Quant à l'expression minno, elle veut dire de No. 
c’est-à-dire de Thébes, capitale de la Haute-Égypte; et 
si saint Jérôme a traduit par Alexandrie, nom bien 
postérieur à Jérémie età Nabuchodonosor, c'est parce 
qu'il croyait que cette derniere avait été bâtie sur 
l'emplacement d'une ancienne ville qu'il supposait 
s'étre appelée No. — Ses dieux. Voir figure de Deuté- 
ronome, 1v, 16, t. I, p. 857. 

96. Qui cherchent leur âme; leur vie. — Elle ; VÉ- 
gypte (v. 1). Ce rétablissement de l'Egypte a été 

2» Prophétie contre les Philistins, XLVII. 

XLVH. 4. Le pharaon, Psammétique I** ou bien 
Néchao 11. Psammétique 1“ s'était emparé d'Azot, 
d'ou l'on conclut qu'il avait dû également s'emparer 
de Gaza avant d'arriver à Azot. Néchao avait pu 
aussi s'emparer de Gaza en allant faire sa campa- 
gne d'Asie, avant d'arriver à Mageddo ou il battit 
Josias. Selon plusieurs commentateurs, la Gaza dont 
il est question ici serait une ville de syrie appelée 
E dont Néchao se rendit maitre, d’après Hé- 
rodote. 

2, Les eaux montent; c'est-à-dire les armées de 
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JV. Contra gentes (XLVI-LI). 

3 (3) ano gore ς ὑρμῆς αὐ "rov , ἀπὸ τῶν ὃ ὅπλων 
τῶν 7.000 y αὐ Iro, χαὶ ἀπὸ σεισμοῦ τῶν ἀρμά- 
των αἱ TOU, ἤχου τροχῶν αὐ τοῦ 1 Où 'κἑπέστρε- 
av πατές ec eq υἱους 5 αὐ τῶν ἀπὸ ἐχλύσεως 

AS ειρῶν Hb "TY, 1 N (י er τῇ 7 TRU "m ἐπερχο- 

μένῃ τοῦ ἀπολει σαι πάντας τοὶς ἀλλοφύλους. 
Koi ἀφαν Lo) τὴν Tv gov καὶ τὴ ἡ» Σειδῶνα, καὶ 
πάν τας rovc χαταὶ οίπους τῆς βοη ϑείας αὐ- 
τῶν, ὅτι ἔξολ οϑρεύσει κύριος τοὺς καταλοί- 
πους τῶν γῆ jour. 349) Ἥκει φαλάχρωμα 
ἐπὶ Γάζαν, ἀπεῤῥίφη ᾿σχάλων, xol οἱ χα- 
τάλοισεοι "Evoxiu. ^ Cou Ἕως τίνος χύψεις 
/ μάχαιρα τοῦ χυρίου; ἕως τίνος οὐχ nov- 
χάσεις; ᾿Αποχατάστηϑι εἰς τὸν χολεύν σου. 
ἀνάπαυσαι, καὶ ἐπάρϑητι. (0) Iac ajov- 
χάσει; : χαὶ χύριος ἕνετε ίλατο αὐτῇ ἐπὶ τὴν 
᾿σχάλωνα, χαὶ ἐπὶ τὸς παραϑαλασσίους, 

> 
3 M \ ^ , 

€ztL τὰς χαταλοίπο JG ἐπεγερϑῆναι. 

XLVII. XXXI, 1-47) Ty Mocf où τως 
εἶπε κύριος Oval ἐπὶ Ναβαῦ, ὅτι cero 
ἐλήφϑη Καριαϑὲμ, ἠοχύνϑη "duas καὶ 
yo. ? Οὐχ ἐστιν" ἔτι ἰατρεὲ 2 Moa, γαυ- 
οἰαμα ἐν Εσεβ par, ἐλογίσατο ἐπ ̓ αὐτὴν 0" 
2/0 αὐτὴν ἀπὸ ἔϑνους, καὶ παῦσιν 
παύσεται. Ὄπισϑεν σου βαδιεῖται QUIT 
7 φωνὴ κεχκραγότων ἐξ ᾿Ωρωναὶμι, ὄλε 
ὅρον xol σύντριμμα μιέγα. * Σωνετρίβη 
Moa, (Yay ys εἰλατε εἰς Ζογόρα͵ ? ὅτι 
ἐπλή (o9 AT £y xav) tug. י Av ̓αβήσεται 
χλαίων er od ᾿Ορωναῖμ, xoay συντρίμι- 
ματος ἠκούσατε, ἡ φεύγετε χαὶ σώσατε τος 

  ὑμῶν, καὶ ἔσεσϑε ὥςπερ ὄνος ἄγριοςושיט

  (a. alt. ἀπὸ) καὶ ... (pro τῶν 0 αὐτοῦ)אז .3

αὐτῷ τῶν δυνατῶν AUE τῶν πολλῶν αὐτῶν N: 

7008. Al: ἐπὶ vi. 4. A: ἐρχο μένῃ. F* (alt. ) τὴν. 
A: «Σιδώγα ... ἐξολεϑρ. (F: 0 90008 AA (FL 

(p. πάντας) τοὺς ἀλλοφύλους. ἊΝ 

A? (p. νήσων) καὶ Καππαδοκίας (F: τῆς Κατιτι." 
 , כ '..

5. À: ἀὠπερίφη. . τὼ κατάλοιπα Er ακείμ (X: τὰ λοι- 

πὰ τῶν 7 Lu ἕως πότε συστραφήσεσϑε:). 6. E: 
κόψει. A* a- up: τᾶ. Α΄: piis (N: οὐ quj 70. : 

EF: 280600 OEY a. avan.) καὶ. X (pro ἐπάρϑ.) : 
ἡσύχασον. T. Al: ἥσυχάσεις. eT (a . tert. ἐπὶ) xot. 
= x T; Moe. Οὕτως. A?ET- ) 1 ΓᾺΡ 
δυνάμεων ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ. ₪: Ναβάν תש X 
580 A?+ (p- 04.) ξάλω. E: ἐλείφϑη. A: Καρια- 

Satu. F* A udo et (ult.) xci. X pro "Audi 
à SEE ΔΝ 5 , y ' ו ?« "vn. : fin.) : ו “Μωὰβ καὶ ἡττήϑη (E: Ma- 

00/60 x. 5v1.). À.: 

xat ἡττήσϑη. 2 AT 
yavo.) ) 

' , 

τας καταλοί m 
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«+ AUQLOS) TOY 

/ τὰς, τας τ \ : 
Ὁ καὶ Aya) τὸ κραταίωμα, 

ΚΣ γα AS Ty avalaue 

| Mods & 7920. EF: n גר " , 

EF: ἄγαυρ. (s. éloyt- 

39. Hébreu : « à cause du bruit des sabots de ses 
forts chevaux, du fracas de ses chars et du grince- 
ment des roues ». 

4. Les Philistins et les restes de l'ile de Cappadoce. 
Septante : « les restes des iles ». 

5. Les restes de leur vallée. Septante : « les restes 
des Enacim ». 

6*, Septante : « jusques à quand frapperas-tu. glaive 

Jeremias, XLVII, 3— XLVIII, 6. 
— 3° Contra Moab (CXLVIII). 
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σαντο. A?EE ( (p: κακά) Δεῦτε καὶ (E* καὶ). EF: 

X: xat ΜΜαδαιβη μιὰ 8. Maa uud 8. 

1605/80 παύσει. N: οπίσω σου. 3. :א κεκραγόν- 

των. NF: Ὀρωνγναΐμι. A: ὄλεϑρος. 4. F: συντριβὴ. 

X ( (pro Ay.) : Ἔντειλασϑε et + (in f.) οὗ νεώτε-- 
go. αὐτῆς. D. À: ᾿4λαωϑ' (F: "419. X: ἐν -א1שט 

jug, δτι iy τῇ καταβάσει (o. ot ἐχϑροὶ κίνδυνον 
220.) ot ἐχϑροὶ. :א 

ἐκκό 11 W'UEV. 

καὶ κραυγὴν ἤκϑσαν. A?T Ρ. 

ἤκϑσα. 6. Al: αὐτῶν (]. ὑμῶν 2 

du Seigneur? » 

XLVIII. 1. La forte. Hébreu : « Misgab ». Septante : 
« Amoth et Agath sont confondues ». 

9», Tu garderas wn silence absolu. Hébreu : « toi 
aussi. Madmen, tu seras détruite (réduite au silence); 
l'épée te poursuivra ». 



Jérémie, XLVII, 
LV. Contre les nations étrangères (XILVI-LIE). — 

Is, 5, 28. 3 a strépitu pompæ armórum, etbel- 5 5/5; 
latórum ejus, ἃ commotióne quadri- Jer. 5, 16. 
gárum ejus, et multitüdine rotárum 
illius. Non respexérunt patres filios 
mánibus dissolütis * pro advéntu 
diéi, in quo vastabüntur omnes Phi- 
listhiim, et dissipábitur Tyrus, et am. 9,7. 

Ap. 9, 9. 

Jer. 46, 5. 

Sidon cum ómnibus réliquisauxílüs ^" ̂ 
suis : depopulátus est enim Dóminus 
Palæsthinos, relíquias insulæ Cap- 
padéciæ. * Venit Calvítium super Ge 10, 4. 
Gazam : conticuit Ascalon, et reli= 415 
quiæ vallis eárum, üsquequo conci- 
déris? * O muero Dómini üsquequo peut. 15, 1. 
non quiésces ? Ingrédere in vagínam | καὶ Τ᾽ is 
tuam, refrigeráre, et 5116. 7 Quó- "ss x 
modo quiéscet, eum Dóminus præ- 35:121; 
céperit ei advérsus Ascalónem, et y 
advérsus marítimas ejus regiónes, 

Ez. 25, 16. ibique condíxerit illi ? 

^d Moab hec dicit * vastatioאת שצצצ. '  
 = 2 à כ וורו

Dóminus exercituum Deus Israel : 

Væ super Nabo, quóniam vastátaest 9 Jer.25, 21; 

et confása : capta est Cariáthaim : ,?5*, 
confása est fortis, et trémuit. ? Non 4» 2.15. 

 . 25, 9ל

est ultra exultátio in Moab contra oh. ?. 9. 
Hésebon : cogitavérunt malum. Ve- Nun. 5, τ, 
nite, et disperdámus eam de gente : ל 
ergo silens 6011068008, sequetürque ^: 
te gládius. 3 Vox clamóris de Oró- 56: 5. 
naim : vástitas, et contrítio magna. 118 5. 

! Contrita est Moab : annuntiáte cla- 
mórem párvulis ejus. ? Per ascénsum 
enim Luith plorans 3866064 in fletu : 115,1, 5. 
quóniam in descénsu Orónaim hos- 
tes ululátum contritiónis audiérunt : 
* Fügite, salváte ánimas vestras, et 

— 

3 —XLVIII, 6. 7 
Contre Moab ) XLVIII).שי  

59 

3 à cause du bruit pompeux de ses 

armes et de ses hommes de guerre, à 

cause de l'ébranlement de ses quadri ges 

et de la multitude de ses roues. Les 

pères n'ont pas regardé les fils, leurs 

mains s'étant affaiblies * à la venue du 

jour auquel tous les Philistins seront 

dévastés, Tyr et Sidon seront dissipées 

avec tout ce qui est resté de leur se- 

cours; car le Seigneur a ravagé les 

Philistins et les restes de l’île de Cappa- 

doce. ? Gaza est devenue chauve, Asca- 

lon s'est tue, ainsi que les restes deleur 
vallée; jusques à quand te feras-tu des 

ineisions? * O épée du Seigneur, jus- 

n à quand ne te reposeras-tu point? 

entre en ton fourreau, refroidis-toi, et 

reste tranquille. * Comment se repo- 

sera-t-elle, puisque le Seigneur lui a 

donné ses ordres contre Ascalon, et 

contre les régions maritimes, et qu'il 
lui a assigné ces lieux? » 

XLVIENK. ' À Moab, voici ce que 

dit le Seigneur des armées, Dieu d'Is- 

rael : > Malheur à Nabo, parce qu elle 

a été dévastée et couverte de confusion ; 

Cariathaim a été prise; la forte a été 

couverte de confusion et elle a tremblé. 

? [| n'y a plus d'exultation dans Moab 
contre Hésébon; ses ennemis ont cons- 

piré. Venez. et perdons-la entierement 

comme nation; ainsi tu garderas un 

silence absolu, et le glaive te suivra. 

3 Voix de clameur qui s'éléve d'Oro- 

naim : dévastation et grande destruc- 

tion. * Moab est brisée, annoncez un 

cri à ses petits enfants. ἢ Par la montée 

de Luith, gémissant, elle montera en 
leur, parce qu'àla descente d'Oronaim 

es ennemis ont entendu un hurlement 

de destruction : * Fuyez, sauvez vos 

πασσιν Πές ὃ יי δὲ rn XE 

Nabuchodonosor. Dans l'Écriture une armée est tres 
souvent comparée à un déluge, à une inondation. 

3. Les péres n'ont pas regardé, méme leurs en- 
fants pour les emporter. 

4. L'ile; c'est-à-dire le pays maritime. — Cappa- 
doce; l'hébreu porte Caphtór, que les uns enten- 
dent de l'ile de Crete, et les autres de l'ile de Chy- 
pre. 

5. Gaza est devenue chauve. Dans le deuil, comme 
dans les disgráces extraordinaires, c'était la cou- 
tume de se raser la téte et de se faire des incisions 
sur la chair. — Gaza el Ascalon ; deux des principales 
villes des Philistins, dans la plaine de la Séphéla, 
à peu de distance l’une de l’autre, sur la Méditer- 
ranée. — Leur (eorum) se rapporte aux deux villes 
de Gaza et d'Ascalon. 

7. Lui a assigné ces lieux, pour punir les ennemis 
deson peuple. Cf. Ezéchiel, Xx, 15, 17. 

3? Prophétie contre Moab, XLVIII. 

XLVIII. 1. A Moab (ad Moab); ainsi les Septante ; 

la particule hébraique correspondante signifie pro- 

prement à, vers (ad); mais elle a aussi quelquefois 
le sens de sur, touchant, au sujet de; c'est vraisem- 

blablement celui qu'il faut lui donner ici. — Voici. 

.. Cette prophétie regarde l'expedition contre les 

Moabites peudant le siege de Tyr, quelques annees 

apres la prise de Jérusalem. — Nabo; ville. Voir 

la note sur Jsaie, xv, 2. — Cariathaim; ville qui 

appartenait anciennement aux Israélites. Voir Nom- 

bres, אצצזמ 31; Josué, xiu, 19: Ezéchiel, אאצ ,9 (Glaire). 
2. Hésébon. Voir la note sur Isaie, XV, #. — Un si- 

lence. L'hébreu porte Madmen. généralement consi- 

déré comme une ville. 
3. Oronaim. Voir la note sur 18070, XV, ὅ. , 

ἡ. Moab est brisée. Le mot Moab est considéré 

tantót comme un nom de peuple, nom collectif, et 

tantót comme un nom de ville; voilà pourquoi il est 

employé alternativement comme masculin, comme 

féminin et comme pluriel, tant dans l'hébreu que 

dans la Vulgate (Glaire). 
5. Luith. Voir la note sur 18006, xv, 5. 
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2 , 2j , 7 

er ἐρήμῳ, 

σου, 

ἐπειδη ἐπεποίϑεις ἕν ὄχυς ο(ὐμιατί 

χαὶ OÙ avi nog xci ἐξελεύσεται 

“Χαμὼς ἐν ἀποιχίᾳ, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ / 
ct ce 

OÙ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. 8 Καὶ ἥξει ὄλε- 
- AS 4 > \ 

9006 ἐπὶ πᾶσαν now, OÙ μὴ 0000 xci 
ἀπολεῖται ὁ αὐλων, καὶ ἑξολοϑρευϑήσεται 

 πεδινὴ, ze uc εἶπε κίριος. . 8 σημεῖα 

τῇ Moe, ὅτι dq ἢ d due χαὶ πᾶσαι αἱ 
πόλεις αὐτῆς ἔσονται. Π|68εν 

᾿Επικατάρατος ὁ ποιῶν τοὺ 

ἐργακχυρίου ἀμελῶς, £E 
ἀφ᾽ αἵματος. 

εἰς ἄβατον 

ἕγοιχος GU hy; "9 
, L4 2 ce 

CLOCY LO JOLOOY αὐτου 

11 rs enovoero Medea ex παιδαρίου, καὶ 

n 1018 ἡ ἦν eni τῇ δόξ £3 αὐτοῦ, οὐχ ἐνέχεεν 
ἐξ 7 δίου εἰς ἀγγεῖον, ds εἰς ה וו 

οὐκ שה διὼ τοῦτο ἕστη ) ξύμα αὐτοῦ ἐν 
αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ ἀὐτοῦ οὐχ ἜΣ. 1? Ac 
τοῦτο ἰδοιὶ ἡμέραι αὐτοῦ ἔρχονται, φησὶ κύ- 
0106 χαὶ ἀποστελῶ αὐτῷ χλίνοντας, xol κλι- 

m 2 \ , ₪ 

 - ŒUTOY, χαὶ TO. σχειη αὐτοῦ λεπτυעסטסוע
a ^ ^ , œ 

γουσι, καὶ 6ד χερατὰα αὐτοῦ GUY/XOW/OUOL, 
18 καὶ χαταισχυνϑήσεται Mocf ἀπὸ Xa, 
(0 0 κατῃσχύνϑη οἶχος apa). ἄπο Doi- 

2 ἐλπίδος αὐτιῶν, πεποιϑότες ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
"1 T Toc ἐρεῖτε" ᾿Ισχυροί à ἐσμεν, καὶ ἄνϑρωπος 

ἰσχύων εἰς τὸ πολεμικά; 1970060 
πόλις αὐτοῦ", xci ἐχλε um νεανίσκοι αὐτοῦ 
κατέβησαν εἰς σφαγήν'". 10 Ἐγγὺς ἡμέρα 
Mowcf Elder, καὶ zov 3 αὐτοῦ ταχεῖα 
σφόδρα. di Κινήσατε αὐτῷ, πάντες κυκλό- 
ϑεν αὐτοῦ, πίντες ἐχδοτε ὄνομα αὐτοῦ, &- 

no συνετρίβη βακτηρία εὐχλεὴς, 06-ווב  
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ποι ἰσχύοντες. F: εἰς 7ztoAeuor. 19. X: M. xa αἱ 

2 um E) φησὶν ὃ βασιλεύς, κύριος 

τῶν δυνάμεων Boos αὐτῷ (X: λέγει Bao. x. τῶν 

δυν.). 46. F+ ἡ (a. zu). 17. AIF: evzov (|. cUTQ). 

F (pro ëxd.) 

2 πο 
πόλεις GUT. | 

: εἰδότες. 

6. Comme des bruyéres dans le désert. Hébreu : 
« el soyez comme le genévrier (ou : commeun mise- 
rable) dans le désert » (voir Jérémie, xvii, 6, p. 596). 
Septante : > courez comme l'onagre dans le désert ». 

Chamos émigrera. Hébreu : « Chamos sera em-ד.  
mené en captivité ». 

9*. Hébreu : « donnez des ailes à Moab et qu'il 
parte au vol ». Septante : « donnez des signes à 
Moab parce qu'on va mettre la main sur sa plaie ». 

10. Frauduleusement. Hébreu et Septante : « avec 
négligence ». 

. A été fertile. Hébreu : « a été tranquille (en 
p comme le vin qui repose sur sa lie) ». — Sa lie. 
Septante : « sa bonne renommée ». 

42. Qui disposeront et renverseront ses bouteilles. 
ou peut traduire l'hébreu par : « qui le transvase- 
ront; ils videront ses outres ». 

45. La plus grande partie de ce verset manque dans 
les Septante. . 

17. Consolez-le. Hébreu : « lamentez-vous sur lui ». 
Septante : « secouez la téte sur lui ». 
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LV. Contre les nations étrangères (XLVE-LE). — 3° Contre Moab (XLVIII). 

Jer. 17, 6; 

5, 17 ; 49, 4. 

Num. 21, 29, 
3 Heg. 1], 7. 

A m. T, 15. 
Os, 10, 5-6. 

éritis quasi myricæ in desérto. * Pro 
eo enim quod habuisti fidüciam in 
munitiónibus tuis, el in thesauris 
tuis, tu quoque capiéris : et ibit 
Chamos in transmigratiónem, sacer- 
dótes ejus, et principes ejus simul. 
δ Et véniet praedo ad omnem urbem, 
et urbs nulla salvábitur : et peribunt 705. *5 16, 
valles, et dissipabüntur campéstria : Num. 22, 1; 
quóniam dixit Dóminus: ? Dateflo- ^  ' ^ 
rem Moab, quia florens egrediétur : 
et civitátes ejus desértæ erunt, et 
inhabitábiles. '" Maledictus, qui fa- ' 4:5 ^ 
cit opus Dómini fraudulénter : et "°°? 
maledictus, qui próhibet gládium 
suum 8 sánguine. ES 

'! Fértilis fuit Moab ab adolescén- 56 tiic. 
tia sua, et requiévit in f:éeibus suis : sopn 1 12. 
nec transfüsus est de vase in vas, et ^ "^'^ 
in transmigratiónem non ábiit : id- 
circo permánsit gustus ejus in eo, 
et odor ejus non est immutátus. 
12 Proptérea ecce dies véniunt, dicit 
Dóminus : et mittam ei ordinatóres, 
et stratóres lagunculárum, et ster- 
nent eum, el vasa ejus exhaurient, 
et lagünculas eórum collídent. 5 Et 
confundétur Moab a Chamos, sicut 
confüsa est domus Israel a Bethel, 2 5:5 15, 77 
in qua habébat fidüciam. '* Quó- der ss, 39. 
modo dícitis : Fortes sumus, et viri 
robüsti ad præliändum? '* Vastäta 
est Moab, et civitátes illius succi- 

, , suf te . Ts. 34, 7. 
dérunt : et elécti jávenes ejus de- 3er: 16 15; 
scendérunt in occisiónem : ait rex, "^^ 
Dóminus exercítuum nomen ejus. 
16 Prope est intéritus Moab ut vé- y, 29, 95. 
niat : et malum ejus velóciter ac- 15.15.35: 
eürret nimis. 7 Consolámini eum, ;« 46, i5 
omnes qui estis in circüitu ejus : et. iz 
univérsi, qui scitis nomen ejus, di- F^» 1}, 
cite : Quómodo confrácta est virga 

Jer. 2, 23; 
8, 5. 

12, 14. 

âmes ; et vous serez comme des bruyeres 
dans le désert. * Parce que tu as eu 
confiance dans tes fortifications et dans 
tes trésors, toi aussi tu seras prise; et 
Chamos émigrera, et ses prêtres et ses 
princes en méme temps. ? Et viendra 
un spoliateur dans toutes les villes, et 
nulle ville ne sera sauvée: etles vallées 
périront, et les campagnes seront ra- 
vagées, parce que l'a dit le Seigneur. 
* Donnez une fleur à Moab, parce qu'elle 
sortira florissante, et ses cités seront 
désertes et inhabitables. '" Maudit celui 
qui fait l'oeuvre du Seigneur fraudu- 
leusement; et maudit celui qui empêche 
son glaive de verser le sang. 

'! » Moab dès sa jeunesse a été fer- 
tile, et il s'est reposé sur sa lie: il n'a 
pas été versé d'un vase dans un autre 
vase, et il n'a pas émigré; c'est pour 
cela que son goüt lui est toujours de- 
meuré, et que son parfum n'est point 
changé. !? A cause de cela, voici que 
des jours viennent, dit le Seigneur, et 
je lui enverrai des hommes qui dispo- 
seront et renverseront ses bouteilles, 
et ils lerenverseront /uz-méme, et vide- 
ront ses vases, et briseront ses bou- 
1011168. 13 Et Moab sera couvert de con- 
fusion, à cause de Chamos, comme a 
été couverte de confusion la maison 
d'Israël, à cause de Béthel en qui elle 
avait confiance. '* Comment dites-vous : 
Nous sommes braves, et des hommes 
robustes pour combattre? '? Moab a été 
dévastée. ses cités ont été renversées ; 
l'élite deses jeunes hommes a succombé 
dans le carnage, dit leroi, dont le nom 
est le Seigneur des armées. '* La des- 
truction de Moab est près d'arriver, et 
sa ruine accourra extrémement vite. 
'* Consolez-le, sous tous qui êtes autour 
de lui; et vous tous qui savez son nom, 
dites : Comment a été brisée la verge 

6. Vos âmes; c'est-à-dire vos personnes, 
vous. 

Chamos ; divinité principale des Moa-ד.  
bites. 

8. Les campagnes: les plaines, qui 
composaient en grande partie le terri- 
toire de Moab. Voir Josué, xxi, 16, 7, 
21; Nombres, xxi, 1; xxvi, 63; xxxvi, 43. 

12. Bouteilles. vases. Le prophète con- 
tinue la comparaison du verset précé- 
dent. 

13. Béthel; ville sur les confins des 
tribus d'Éphraim et de Benjamin, et dans 
laquelle Jéroboam introduisit un culte 
idolâtrique (ΠῚ Rois, xir, 29). Idoles emmenées en captivité (y. 7). (D'après Layard). 
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πέτρ. οἰκᾶντες. X: eyérovy- 

18. Dans la soif. Hébreu : la terre 

(sans eau, où l'on a soif) ». 

91. La lerre de la plaine. Septante : 

Misor ». 

22, La maison de Déblathaim. Hébreu : 

Diblathaim ». 

26. Hébreu : 

« Sur aride 

« la terre de 

« sur Beth- 

« que Moab se roule dans son vomis- 

3° Contra Moab (XLVIIT). 
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ct καὶ. 30. A?: τὰ ἔργα τὴν 

sementet qu'on se nioque aussi de lui ». Septante 

« Moab battra des mains et c'est de lui-méme que 

l'on rira ». 

Hébreu : > a-t-il donc été surpris parmi les vo-פד".  

leurs pour que chaque fois que tu parles de lui tu 

secoues la téte ». 

29. L’orgueil. Septante : « l'humiliation ». 
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IV. Contre les nations étrangères (XLVE-LH). — 3° Contre Moab ) XLVIII). 

Jer. 46, 19. 
Is. 16,3 ; 15, 2. fortis, báculus gloriósus? 15. De- 

scénde de glória, et sede in siti. ha- 
bitátio filiæ Dibon : quóniam vas- 
tátor Moab ascéndit ad te, dissipávit 
munitiónes tuas. '? In via sta, οὐ — ., 
próspice habitátio Aroér : intérroga bout. ?, 86. 
fugiéntem : et ei qui evásit, dic P3 
Quid áccidit ? 

Contere- 
tuc 

30 Confüsus est Moab, quóniam 
vietus est : ululáte, et clamáte, an- 
nuntiáte in Arnon, quóniam vastáta 
est Moab. ?' Et judicium venit ad 
lerram campéstrem : super Helon, 
et super Jasa, et super Méphaath, 
?? et super Dibon, et super Nabo, 
et super domum Debláthaim, ?? et 
super Cariáthaim, et super Béthga- 
mul, et super Béthmaon, ?' et super 
Cárioth, et super Bosra : et super 
omnes civitátes terræ Moab, quæ 
longe, et quæ prope sunt. ?? Abscis- 
sum est cornu Moab, et bráchium 

ejus contrítum est, ait Dóminus. 

Jer. 48, 1. 

Is. 16, 2. 

Num. 21, 

Is. 15, 4. 
Num. 21, 23. 

Jos. 13, 5 

Num. 33, 46. 

Aro. 2, 2. 
Jer, 49, 13. 

Is. 34, 6 ; 

63, 1. 
Deut. 4, 43. 
Jos. 30, 8. 

Lam. 3, 3. 
P5: 74,15; 

36, 17. 

Is. 51, 17 ; 
25, 15; 

?* [nebriáte eum, quóniam contra 
Dóminum eréctus est : et 8111061 ma- 
num Moab in vómitu suo, et erit in 

derisum étiam ipse. 27 Fuit enim in 
derísum tibi Israel, quasi inter fures 
reperisses eum : propter verba ergo 

Soph. 2, δ, 

34. 

13. 

Jer. 489, 1. 

Jos. 13, 17-19 ; 
15 

1 Reg. 2,1,31. 

Ez. 30, 21, 24. 

16, 27. 

puissante, le bâton glorieux? '5 Des- 
cendsdela gloire,assieds-toi dansla soil. 
habitante de la fille de Dibon: parce que 
le dévastateur de Moab monte vers toi, 
il a détruit tes fortifications. '? Tiens- 
toi sur la voie, et fais le guet, habitante 

d'Aroér; interroge celui qui s'est enfui, 
et à celui qui s'est sauvé, dis : Qu'est- 
il arrivé? 

20 ₪ Moab a été couvert de confusion, 
parce qu'il aété vaincu ; hurlez et criez : 
annoncez sur l'Arnon que Moab a été 
dévastée. ?! Et le jugement du Seigneur 
est venu jusqu à la terre de la plaine; 
sur Hélon, sur Jasa, et sur Méphaath, 

?? et sur Dibon, et sur Nabo, et sur la 
maison de Déblathaim, ?? et sur Caria- 
thaim, et sur Bethgamul, et sur Beth- 
maon, 3’ et sur Carioth, et sur Bosra. 
et sur toules les cités de la terre de 
Moab qui sont loin et qui sont prés. 
25 La corne de Moab a été arrachée, et 

son bras a été rompu, dit le Seigneur. 
26 » Enivrez-le, parce qu'il s'est élevé 

contre le Seigneur; Moab se heurtera 
la main ez tombant dans son vomisse- 
ment, et il sera un objet de dérision, 
lui aussi. 57 Car Israël a été un objet 
de dérision pour toi, comme si tu l'avais 
trouvé parmi des voleurs; à cause donc 
de tes paroles que tu as dites contre 
lui, tu seras mené captif. ?* Abandon- 
nez les cités, et habitez dans la pierre, 
habitants de Moab; et soyez comme la 
colombe qui fait son nid dans la plus 
haute ouverture d'un rocher. 
2» Nous avons appris l'orgueil de 

Moab (il est superbe à l'excès), sa hau- 
teur et son arrogance, et son orgueil. 
et la fierté de son cœur. ?" Moi, je sais, 
dit le Seigneur, sa jactance, et que sa 

tua quae advérsum illum locütus es, 7% 
captivus dueéris. ?? Relínquite civi- i5; 2^5. 
tátes, et habitáte in petra, habita- 

tóres Moab : et estóte quasi colàmba ^ 
nidíficans in summo ore foráminis, "^^ 

?? Audívimus supérbiam Moab, su- .. et, 
pérbus est valde: sublimitátem ejus,  v#tde- 
et arrogántiam, et supérbiam, et 
altitidinem cordis ejus. ?? Ego scio, 
ait Dóminus, jactántiam ejus, et 

48. Dibon avait de trés belles eaux; mais 
comme ces belles eaux devaient étre remplies de 
sang, d'apres une prophétie d'Isaie (xv, 9), Jérémie 
lui prédit qu'elle sera obligée de se sauver dans le 
désert, dans des lieux secs et arides, où elle souf- 
frira la soif. 

19. Aroër sur l'Arnon, aujourd'hui Arair, appar- 
tenait à la tribu de Ruben, dont l'Arnon formait la 
frontière méridionale. Nous voyons par ce passage 
que Moab s'était rendu maitre de cette ville, située 
vis-à-vis d'Ar Moab. 

20. Arnon; fleuve sur la frontiére septentrionale 
de Moab, entre les Moabites et les Amorrhéens 
(Nombres, xxi, 12). 

91. Hélon... Jasa... Méphaath: villes de Moab, qui 
appartenaient autrefois à la tribu de Ruben. 

232. Déblathaim ; en hébreu Beth-Déblathaim, c'est- 
à-dire maison de Déblathaim, est peut-être la même 
que Helmon-Déblathaim (Nombres, xxxur, 46). 

23. Cariathaim. Voir plus haut la note sur Y. 1. — 
Bethgamul: inconnue d'ailleurs. — Bet/imaon: peut- 
être la méme que Béelméon, prés de l'Arnon (1 Pa- 
ralipomènes, v, 8; Ezéchiel, xxv, 9). 

24. Carioth; selon plusieurs la méme que Ca- 
rioth, mentionnée plus bas, Y. 41; Josué, xv, 25, et 
Amos, 11, 3. — Bosra ou Bostra. dans le Hauran, esi 
identifiée par plusieurs savants avec Astaroth-Car- 
naim. 

25. La corne; symbole de la force. 
98. Habilez dans la pierre: dans les rochers et les 

cavernes ou l'on cherchait un refuge en temps de 
guerre. 



ST e EN Jeremias, XLVIII, 31-39. 

EV. Contra gentes (XL VE-LI). — 3" Contra Moab CXLVIII ). 

3! Zi τοῦτο ἐπὶ Md ὀλολύζετε πάντοθεν" 

βυήσατε ἐπ᾿ ἄνδρας κειράϑας αὐχμοῦ" do quc 

xov uor Ia cáo ἀποχλαίσομαί σοι, ἄμπελος 

᾿“σερημα" κλὴη ecd σου διῆλϑε Ὁ ITA 

πόλεις ᾿Ιαζὴο ἥνναντο, ἐπὶ ὁπώραν σου, ἐπὶ 
Nwys 

vovynreic σου ὄλεθρος ἐπέπεσε. 33 Συνε- 
, j cr 

ynjod1 χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη!" ἐχ τῆς 

MowaBiridos, καὶ οἶνος zv ἐπὶ ληνοῖς σου" 

πρωὶ οὐχ eu οὐδὲ δείλης οὐχ ἑποίη- 
᾿Εσεβὼν ἕως 

idu αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωχαν φωνὴν αὐὖ- 
- 5 Aer ^ ^ 2 5 \ 2 ^r 

τῶν, ἀπὸ 2000 יס S3owvoiu, καὶ ἀγγελιαν 
πο έν ον e \ XE 0 1 ἘΣ , 
Σαλασία, ὅτι xol τὸ ὕδωρ 50060 εἰς κατα- 
χαυμα 35 Καὶ ἀπολῶ τὸν Mob, 

, \ 1 \ 

φησὶ χύριος, ἀναβαίνοντα ἐπὶ τὸν βωμὸν. 0 
καὶ ϑυμιῶντα ϑεοῖς αὐτοῦ. 35 6 0 
00016 vov P Mog, ὥςπερ αὐλοὶ βομβήσουσι, 
καρδία μου en ἀνϑοώπους κειράδας ὥςπερ 
αὐλὸς βοιιβήσει" 000 τοῦτο ἃ περιποιήσατο 
ἀπώλετο ἀπὸ ἀνϑοώπου. “1 Πᾶσαν κέφα- 

\ , ^ , - 

λὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρηϑήσονται, καὶ πᾶς 
πιύγων ξυρηϑήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες 40- 

^ M , , * 

worrat, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάχχος, “ὃ καὶ 
n ES / er M / / '0 0 ' DEN 

eub πάντων τῶν a Moe, καὶ ἐπὶ 
- Lu 

ταῖς 7 n είαις αὐτῆς"", ὅτι aur: τρια, φησὶ 
χύριος, ὃς ἀγγεῖον οὗ οὐχ ἔστι χρεία αὐτοῦ. 
39 Πῶς κατήλλαξε; πῶς ἔστρεψε γὥῶτον 

Mods; ᾿Ησχύνϑη, καὶ ἐγένετο Mocf εἰς 

σαν, αἷἱδὲ 5) ἀπὸ “κραυγῆς 

ἑόται. 

30. A: £x. αὐτοῦ. X: 8X ὅτως où βοαχίονες αὐτὸ 

ἐποίησαν: 31. F: ΑἹ: κιδώρας :א) κιρά- 

δας: F: κεὶρ ἀρὰς). NT (in f xc 

32. A!* coi. F (pro -4o.) 
βημὰ. Al. al.). X: διηλϑεν 
260067. A: πόλεις. E* 

ololvEare. 

μέλος ἐρεῖ. 

: 200000 (Al. Ze- 

 - 5. διηλϑον ϑάה

 . 000. 68. ΧῚ (p. ὅπה0ג.-0

ϑερισμον 68. ΑἹ 

33s. Al: 2/53/7109 (F: “Συνελήφϑη). ΕΝ: rud 

Vy Χ: £Uq9- καὶ χαρμιογὴ. X: 8x γῆς d (EF: 

Ko ur e καὶ cx γῆς M. . F: xat otror (m nv 8 | 

ἐπατήϑησαν (N: ἐπάτησας). A?: 

-Ai0£0.). Amo .אדג N: 0]: 

"Itooà (Al al.). Et (p. 

7t04. αὖτ. B: 207000 (F: 5 

08) καὶ ἐπὶ ἔπεσεν (N: ἐνέσι.). 

ἐποίησαν δέ (F: 

«Αὐτὰ μὴ ᾿Ελεαλὴ καὶ ju 

709. F* ₪ 

7709. Al. al.). ἈΦ: 2 

ἐγγελὰ). F: «Σελισία (X: εἷς 

Aa uas γάρ ἐστι τριετης). Al: "EBgiu (Ne. 

. rn 
10000 | ἕως 

eliæ | ΝΣ: ἀγγελίας. F: à 21 72 , 
"Eloar. 

 ליליא SE 15-5» iier ןכראל 31
ΧΡ ENSריק יִשְנַאדְכִא קָעְזֶא - 

uo7n22N "v "522 SUA ΠῚ 39 
  2 naa jewףותשיט

qY3ITy ףציקדכע ΣῈ) wm. 
2» nno nEeND 0) דד 
ΒΞ Ὁ v ANT FAN 22727 

  7 5 NIDדָליַה  TPZאל
πόρον τος Qum npzu דָדיָה א: 
cyan רעצִמ םלוק "ro ץחיהדע 

DD) “9-0 "9 p nos 
"iab “pau ἜΝ Dumas τὸ 
Topo 722 1 mim-sw 

  Στὸν : VASE 80םיִלָלַחּ באל יִּ

  ab smא  medשרח-ריק
ΩΣ nom 12707 som 0557 
RIT nme שאר"לְכ "5 LAON 37 

IE 

zm TEL 1 TT ier לע : 23 
by : pin 8היִתבְהְרְבּו בָאּומ תילָּכ ל  

ED n25באומחתֶא יִּתְרְבְשיִּכ  
 TN :הָוהְידֶאְב 12 ץפחןיא "53239

win nyr-n)bs TW 5 heh 

Pr Et ΤΙ NS 

80% ΑΝ: Al. al.). 35. 
“Μωὰβ (F* τον). F: 

A! (pro zov βωμὸν) : 

90000706. 36. X: 000 

(pro -βήσϑοσι). Al: κειδάρεις (|. κειράδας). 31. A: 

38. A* (a. rar.) ets (X: ἐν ταῖς πλ.). 

ET (p. αὐτῆς) ὅλαις κοπετός (A?: ὅλ. κοπετόν). ΑἸ 
(D. κύριος) τὸν 1008 (EF pon. ante φησ. xvg.). 

E+ (a. ὡς) καὶ. 39. X (pro κατήλλ.) 

A?+ (p. κατήλ.) 

; 
ξυρήσογται. 

ἡττήϑη. 

00005078. . 

30. Hébreu : > je connais, dit Jahvéh, son arrogance, 

ses discours de mensonge, et ses œuvres de néant». 

34. Aur hommes de mur de briques. Hébreu 

> les hommes de Kir-Hérés ». Septante : « les hommes 

qui se coupent les cheveux en signe d'affliction ». 

32. La mer de Jazer. Septante : «la ville de Jazer ». 

33. Au Carmel. Hébreu : « des campagnes ». Ces 

mots manquent dans les Septante. 

34*. Hébreu : > les cris de Hesbon (se font entendre) 

jusqu'à Éléalé ». 
34*. Septante : « elles se sont plaintes, de Sogor à 

Oronaim et (sur) le message de salasia, parce que 

l'eau de Nébrin est tarie ». 

36. Retentira. Hébreu et Septante : « gémira ». — 

Les hommes de mur de briques. Cf. y. 31. 

38. On entendra loute sorte de pleurs n'est pas 

dans les Septante. 



Jérémie, XLVIII, 31-39. 

IV. Contre les nations étrangères (XLYI-LI). — 3" Contre Moab ( XLVIII). 

quod non sit juxta eam virtus ejus : 
nec juxta quod póterat conáta sit fá- 
cere. 8) Ideo super Moab ejuläbo, et 
ad Moab univérsam clamábo, ad 
viros muri fictilis lamentäntes. ?? De 
planetu Jazer plorábo tibi vínea Sá- 
bama : propágines tu: transierunt 
mare, usque ad mare Jazer pervené- 
runt:super messem tuam, et vindé- 

miam tuam, prædo irruit. ?? Abláta 

Sequitur. 

"3^9  efforcée de le faire. *! C'est pour cela 
Is. 16, 7. 

4 Reg. 3, 25. 

Num. 32, 1. 
18. 16, 5-9; 

11, 8. 

est lætitia et exultátio de Carmélo, der, 8 
et de terra Moab, et vinum de tor- 
culäribus süstuli : nequáquam cal- 
cátor uvæ sólitum celeüma cantä- 
bit. ** De clamóre Hésebon usque 45577 
Eleäle, et Jasa, dedérunt vocem ( 
suam : a Segor usque ad Orónaim 
vitula conternánte : aqui quoque 
Nemrim péssimæ erunt. ?? Et aüfe- 1516, 13. 
ram de Moab, ait Dóminus, offerén- 
tem in excélsis, et sacrificántem diis 

ejus. ?* Proptérea cor meum ad 
Moab quasi tibiæ resonábit : et cor το το, 1. 
meum ad viros muri fíctilis dabit "ac sss 
sónitum tibiárum : quia plus fecit 
quam  pótuit, idcirco periérunt. 
37 Omne enim caput calvítium, et ze 47,5 
omnis barba rasa erit : in eunetis 1-31: 
mánibus colligátio, et super omne Icon 
dorsum cilícium. ?* Super ómnia ,ו 

tecta Moab, et in platéis ejus, omnis «2». 
planetus : quóniam contrivi Moab 5 
sicut. vas inutile, ait Dóminus. 

?? Quomodo victa est, etululavérunt ? 
quómodo dejécit cervícem Moab, et 

31. Hommes: c'est-à-dire habitants. — 

Mur de briques est la traduction du nom 

de la ville de Kirkhérés ou Kir-Moab, au- 

jourd'hui Kerak. une des places 165 plus 

fortes de Moab. 

32. Du pleur... Voir la note sur Isaie, 

xvi, 9. — Jazer. Voir la note sur Nom- 

bres, xxi, 32. 

33. Au Carmel: c'est-à-dire aux cam- 

pagnes les plus fertiles. Voir la note sur 

Isaie, xvi, 10. 

34. Nemrim, au nord de Ségor. 

36. Hommes de mur de briques, habi- 

mon 769 

| force n'y répond pas. et que ce ja n'é- 
tait pas selon son pouvoir, elle s'est 

que sur Moab je pleurerai, et que [ 8- 
| der mes cris à Moab tout entière, 
let aux hommes de mur de briques qui 
| se lamentent. * Du pleur de Jazer, je 
je te pleurerai, fumes de Sabama; tes re- 
|Jetons ont passé la mer, et ils sont par- 
venus jusqu'à la mer de 18209; sur ta 

r.»,1. | moisson et sur ta vendange un voleur 
| s'est précipité. ?* L'allégresse et l'exul- 
tation ont été enlevées au Carmel et à 
la terre de Moab, et j'ai emporté le vin 
des pressoirs; et le pressureur du rai- 
sin ne chantera plus sa chanson accou- 
tumée. ?* Par un cri gui a retenti de- 
puis Hésébon jusqu'à Eléalé et jusqu'à 
Jasa, ils ont fait entendre leur voix de 
Ségor, génisse de trois ans, à Oronaïm ; 
les eaux mêmes de Nemrim seront très 
mauvaises. ?? Et j'óterai de Moab, dit 
le Seigneur, et celui qui fait des obla- 
tions sur les hauteurs, et celui qui sa- 

| erifie à ses dieux. ?* C'est pour cela que 
mon cœur sur Moab retentira comme 
une flûte; et mon cœur sur les hommes 
de mur de briques donnera un son de 
flûte; parce qu'il a fait plus qu'il ne 
pouvait, c'est pour cela qu'ils ont péri. 
37 Car toute tête sera chauve, et toute 
barbe sera rasée; à toutes les mains 17 
y aura un lien, et sur tout dos un cilice. 
38 Sur tous les toits de Moab, et dans 
toutes ses places on entendra toute 
sorte de pleurs, parce que j'ai brisé 
Moab comme un vase inutile, dit le Sei- 

| œneur. 33 Comment a-t-elle été vaincue, 
et ont-ils poussé des hurlements? com- 
ment Moab a-t-il baissé 18 tête et a-t-il 

quité, on jouait de la flûte aux funérailles 

et dans le deuil aussi bien que dans les fé- 

tes et les réjouissances. — Parce qu'il a 

fait...; c'est-à-dire parce que dans son or- 

gueil et sa présomption, Moab ἃ 

trepris une chose très périlleuse pour 

en- 

lui, en s'opposant aux 608100605 et en 

voulant mesurer ses forces avec ces vain- 

queurs de l'Asie. 

31. Énumération des signes de deuil et 

de désolation. 

38. Sur tous les toits. Les toits étaient 

montait dans les en plate-forme, on y 

tants de Kir-Moab. Voir le verset 31. — Joueur de longue flüte oblique calamités publiques. 

Un son de flüte. Chez les Hébreux, 

comme chez d'autres peuples de l'anti- 

ΩΤ. 36). (Thèbes, D'après 

Wilkinson). 

39. Ont-ils; par hébraisme, Moab est 

prise ici pour les Moabites. 



766 Jeremias, XLVIII, 40— XLIX, 2. 

WW. Contra gentes (XLVI-LH). — 4^ Contra Ammon CXLIX, 1-6). 

, - - dE 5 
λωτα, καὶ ἐγχύτημα πᾶσι τοῖς XUXA(Q QU- a 

c 

- 

7] 3 ze 

30 Or οὕτως εἶπε κύριος"" ni 
Kagw)9, καὶ τὸ ὀχυρώματα ovre קל 
12 χαὶ ἀπολεῖται 110000 ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπ 
τὸν xvgiov ἐμεγαλύνϑη. 5 Hayic καὶ φόβος 
καὶ βόϑυν ος ἐπὶ σὲ, καϑήμενος MwzgB.... 50 
d U ων 3 πὸ 7t 9o εὐπου τοῦ pol jov Β UT 

> τὸν βόϑυνον, καὶ 0 ἀναβαίνων Ex τοῦ βο- 
9: vov, xol συλληφϑήσεται ἐν τὴ παγίδι, ὅτι 

ἐνιαυτῷ ἐπισχέ- 
wewc αὐτῶν. [Er out’ Εσεβων ἑστάϑη- 
σαν ἀπὸ Ovi γάμεως φυγόν τες, ὅτιπῦρ ἔξηλϑε) 
4no σεβων, καὶ φλοξ ἀπὸ μέσου Σεῶν, καὶ 
χατέφαγε τὸ χλίτος Π]ωὰβ xoi τὴν χορυφὴν 

16 Ouai σοι, Mowcf, ἀπώλετο 0 

E 

L 

> !.- - Ny 3 

ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Moe ἐν 

ARE 
υἱῶν Saw. 
^ ^ 7T M «t κα f ^ 5 , ^ 

00 Καμως, ort 5.0 00 rovc υἱοὺς σου καὶ 
x E - ! 5 ל ל 2 , 47 A 

ας J'UYOTEQUE σοὺ εἰς αἰχμαλωσίαν. Καὶ 

ἐπιστρέψω αἰχμαλωσίαν τοῦ Μωὰβ ἐν ταῖς 
"E , 

ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει κύριος. "Ets τούτου 
τὸ χρίμια τοῦ Modfl. 

XLI X. (XXN, 1-5) Τοῖς υἱοῖς “Αμμων 00- 
τως εἶπε χύριος" Mj viol ovx εἰσὶν ἐν "Io- 
οαὴλ, 7 παραληϊψνόμενος οὐχ ἔστιν αὐτοῖς; 

"hari παρέλαβε הע τὴν Γαλαὰδ, καὶ ὁ 
λαὸς αὐτῶν ἕν πόλε Gur αὐτῶν ἑγοιχήσει; 
"(ὦ διὰ τοῦ το ἰδοιὶ ἡμέραι ἔρχου ται, φησὶ 
χύ Quoc xci ἀχουτιῶ ἐπὶ "Pappe ϑόρυβον 
πολέμων, xai 600 ται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώ- 
λειαν, καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ χαταχαυϑή- 

Al: αὐτῷ (]. αὐτης). in ἢ δου 40. A2E+ 
R : ET ; : i 

ὡς ἀετὸς ὁρμήσει καὶ ἐκπετάσει τὰς τιτέρυγας GU- 
SU ν : 3 + : a fA 

rov ἐπὶ Μωὰβ (E: χεῖρας pro τὰς 7780. F: 6 
Sas : . TT : 
ἀετὸς πετάσεται, καὶ ἐκτενεῖ τὰς TT. ...). WA. 1 

ΤΑ κκαριώϑ' (N: ᾿Αἰκκαρών). A?F+ (in f.) xat ἔσται 

ἡ καρδία τῶν δυναστῶν Μωὰβ ἐν τῇ ἡ μέρα ἐκείνη joo E 6 TIU] REC GERS 7i 
ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης (F: δυνατῶν). 42. "א 

τος Jd. AN: gor (1. oz)- ἘΣ καϑή μενον S. τὸν 

xaJ. A: ἐπὶ Moaf. A?T- (in f.) φησὶν κύριος (E: 

λέγει 2% %%. A* )8. 4. ) xat ... (pro ÓTL) διότι. 

y (p- M.) ὡς. A! EN: αὐτῆς 1 αὐτῶν). X (pro 

2%. DS : à ἐπισκέψομαι S. ἐπισκέψωμαι av- 

786. À +1 (an sf. φησὶν κύριος (Ε: λέγει 2 45- 

17% A'N (A2F+). X: Ἔν ἐπισκο: τῇ ᾿Εσσεβὼν ἔστη- 

σαν ἐπὸ παγίδος φεύγ ουτες. ὅτι תשס דלה Jer ἐξ 

᾿Εσσεβών, φλὸξ ἐκ τε Zur, καὶ κατέφαγεν 
ς \ 5 VAR : : 
ἁρχηγὲς 1002, καὶ ἐξηρεύνησεν vidc 20 Οὐαί 

 »  ΄ , - »4י — < ,
σοι, Μῶωάβ: ἀπολᾶ. λαὸς Xauuwc, δτι ἐλήφϑησαν ot 

 »  τὴ ΄ LIיב , »

VLOL O8 € GU μαλωσίᾳ; και CL 
« ; 5 
ϑυγατέρες αι- 

GL y με. M 

08 

"r » ' , » ,ב / 

A HGAWTOL. Kat €7t.0t o. tnr LA coyator 

nnno» ph SN mum uia 
 :ויִביִבְסְֶכַ

4025 n niv ON הכדיִּכ מ 
A253 ΣΝ YN MES BOE nNT 41 
moi הש EN) niam תלירקה 

  via; 25בָאּומ  Diaאהה 255
"» 272 ENS T2531 :5122 0 nm 42 
n) rne) Un ἼΒ ליִדנַה: minrbp מ 

Laסינה : הָוהְידסֶאְנ באל בשווי  
J 

novum 1 nnin-N zB E 27 “DA 

TOR ÈS nz pb nbn 
  ονתנש  DREהָנהְידםְאְנ :

ies 

-2 me) n»n 1707 yon לב המ 
ine 122 3255312070 NE שא 
Tu 32 דקדקְו 22 NNE לכאתו 
C? שמְּכְדִכ ἼΞΝ בָאּומ ec" 4 
ΡΤ 7 nim ET 72 "p 

"pha תיִרָחְאְּב בָאומיתּיְבַש "nauta 
:2Nda cpu ny הָנהְיהֶאְנ 

mim UN n yh v22 ה אפ 

ve dires bít pw uan 
apr TN ΞΘ Go 2172 דל 
c"&a םיִמָי Amm 22 בשָי: 1072 2 
-1)2 nan "nroum sio 
br i hmm) ΠΤ תַעּורּפ ver 
com ninm ὦ שא ΝΞ n 32^ nac 

V. 44. ק סנה' 
v. 2. הנתאב חתפ 

- c - , ἢ > - ' 
τῶν ἡ μερῶν, φησὶν κύρ. Ἕως ἐνταῦϑα τὸ xg. M. 
RE LA uua. Οὕτως. F: ἔστιν αὐτῶν CAT ἔστ. 

ἑαυτοῖς). Al: Ζιότι. F: Moiyou (Al.: Meiyóu. 

Al. al.) τὸν Γαδ. A: ἐνοικεῖ. 2. F: λέγει κύρ. A?ET- 

(p- "Paf.-) "Auuov. A: πολέμου (X: στολε-- 
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40. La fin du verset manque dans les Septante. 
Item au y. 41. 

44. L'année de leur visite. On peut traduire par : 
« r année de son chàtiment ». 

5-47. Ces versets manquent dans les Seplante. 
Nous les empruntons à la Polyglotte de 0 

XLIX. Les versets 1-5; 28-33; 23-27 de ce chapitre 
appartiennent dans les Septante au chapitre xxx; 
les versets 7-22 appartiennent au chapitre xxix et 
les versets34-39 au chapitre xxv comme nous l'avons 
indiqué entre parenthéses. 



Jérémie, XLVIII, 40— XLIX, 2. 

EV. Contre les nations étrangères (XL VI-Lil). — 4^ Contre Ammon ( XLIX, 1-6). 

confüsus est? eritque Moab in deri- 
sum, et in exémplum ómnibus in 
cireüitu suo. 

^ Hæc dieit Dóminus : Ecce quasi 
áquila volábit, et exténdet alas suas 
ad Moab. 1! Capta est Cárioth, et 

Jer. 17, 17 ; 
I5, 17. 

Penitus 
destrue- 

tur. 

Jer. 4, 13 ; 

16, 18 ; 49, 22. 

munitiónes comprehénsæ sunt : et "57 is" 
erit cor fórtium Moab in die illa, 7 5^7. 
sicut cor mulieris parturiéntis. 15 Et Dr 
cessábit Moab esse pópulus : quó- 34%, 6. 
niam contra Dóminum eloriátus est. ii o. 
13 Pavor, et fóvea, et láqueus super , 2. 152. 
te, ὁ habitátor Moab, dicit Dóminus. Aw 5,19. 
33 Qui fügerit a fácie pavóris, cadet "5" 
in fóveam : et qui conscénderit de 
fóvea, capiétur láqueo : addücam 
enim super Moab annum visitatiónis 
eórum, ait Dóminus. '* In umbra 
Hésebon stetérunt de láqueo fu-, αν δ 26-98; 24, 17. 

giéntes : quia ignis egréssus est de "2,7 
Hésebon. et flamma de médio Seon, 
et devorábit partem Moab, et verti- 
cem filiórum tumuültus. *9* Væ tibi 
Moab, periísti pópule Chamos : quia | zer. 15, 7. 
comprehénsi sunt fílii tui, et filiæ 
tuæ in capfivitátem. ** Et convértam 

Num. 21, 20 

Jer. 49, 6, 39 ; 

captivitàtem Moab in novíssimis 57557; 
Soph. 2,7 diébus, ait Dóminus. Hucusque ju- 

dicia Moab. 
XxXLEX. ' Ad fílios Xmmon. Hæc 

dicit Dóminus : Numquid non filii 
sunt Israel? aut heres non est ei? 
Cur igitur hereditáte possédit Mel- 
chom, Gad : et pópulus ejus in ur- 
bibus ejus habitávit? ? Ideo ecce dies 
véniunt, dicit Dóminus : et auditum * 
fáciam super Rabbath filiórum Am- 
mon frémitum prælii, et erit in tü- Ss. 
mulum dissipáta, filiéque ejus igni sr 

40. Il volera, et il étendra; c'est-à-dire l'ennemi, 
Nabuchodonosor. 
M. Carioth. Voir plus haut la note sur Y. 24. 
4^. Leur visite; leur chàtiment, leur punition. 
45. De Séhon ; c'est-à-dire de la ville de Séhon, d'Hé- 

sébon. Jérémie applique ici un ancien proverbe qui 
se lit dans le livre des Nombres, xxr, 27, et qui était 

fondé sur ce que Séhon, roi des Amorrhéens, dont 
la capitale était Hésébon, avait fait la guerre aux 

Moabites, et avait pris une partie de leur pays. Re- 
marquons que dans le passage des Nombres, la Vul- 
gate et les Septante lisent le mot ville aussi bien que 

l'hébreu. — Le sommet (verticem); l'élite. — Des fils 
du tumulte; des soldats (Glaire). 

46. Peuple de Chamos: c'est-à-dire adorateurs de 
Chamos. Voir plus haut la note sur y. 7. 

^i. Mais je raménerai... Après la captivité de Baby- 

4 Ammon 
vastatus. 

Jud, 3, 13; 
10,7; 11, 12-32, 
Am. 1, 13. 
Soph. 

3 Reg. 2 
4 Reg. 23, 13. 

Is. 39, 6. 

2 
[2] 8, 

Deut. 3, 11. 

13, 
21, 35, 

3. 
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été couvert de confusion ? Et Moab sera 
un objet de dérision et un exemple pour 
tous autour de lui. 

‘0 » Voici ce que dit le Seigneur 
Comme l'aigle il volera, et il étendra 
ses ailes vers Moab. *' Carioth a été 
prise, les fortifications ont 616 empor- 
tées : el le cœur des forts de Moab sera 
en ce jour-là comme le cœur d'une 
femme en travail. 15. Et Moab cessera 
d'étre un peuple, parce que contre le 
Seigneur il s'est glorifié. *? L'effroi, et 
la fosse, et le lacs pour toi, à habitant 
de Moab, dit le Seigneur. ** Qui aura 
fui à la face de l'effroi tombera dans la 
fosse, et qui sera monté de la fosse sera 
pris dans le lacs; car j'aménerai sur 
Moab l'année de leur visite, dit le Sei- 
eneur. A l'ombre d'Hésébon se sont 
arrétés ceux qui fuyaient le lacs; mais 
un feu est sorti d'Hésébon, et une 
flamme du milieu de Séhon, et elle a 
dévoré une partie de Moab, et le som- 
met des fils du tumulte. *^ Malheur à 
toi, Moab! tu as péri, peuple de Cha- 
mos : tes fils ont été pris, ainsi que tes 
filles, pour la captivité. ‘7 Mais je ra- 
mènerai les captifs de Moab dans les 
derniers jours, dit le Seigneur ». Jus- 
qu'ici les jugements contre Moab. 
XLIX. ' Aux fils d'Ammon, voici ce 

que dit le Seigneur : « Est-ce qu Israel 
n'a point d'enfants? ou n'a-t-il point 
d'héritier?^ Pourquoi donc Melchom 
s'est-il emparé de Gad comme de son 
héritage, et son peuple a-t-il établi son 
habitation dans ses villes? ? C'est pour- 
quoi, voilà que des jours viennent, dil 
le Seigneur, et je ferai entendre sur 
Rabbath des fils d'Ammon le frémisse- 
ment d'un combat; et elle sera réduite 
par sa destruction en un monceau de 
pierres; et ses filles seront consumées 

lone, comme on le croit assez généralement, les 
Moabites revinrent, comme les Juifs, dans leur pa- 

trie. Encore du temps de Jésus-Christ ils avaient un 
pays à eux, mais dans la suite ils se sont perdus 

dans les tribus arabes (Glaire). 

4" Prophétie sur Ammon, XLIX, 1-6. 

4. Auc fils (ad filios). Voir plus haut la note sur 
xuvir, 4. — Melchom; dieu des Ammonites. Ceux-ci 
croyaient que c'était Melehom qui les avait mis en 
possession du pays des Israélites : le seigneur leur 

parle selon leurs préjugés. en faisant tomber d'a- 
bord ses reproches sur cette prétendue divinité 

(Glaire). 
2, Rabbath: ville capitale des Ammonites, dési- 

gnés ici sous le nom de fils d'Ammon. — Ses filles ; 

les autres villes du pays. 
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EV. Contra gentes (XLVE-LI). 

σονται, χαὶ παραλ i were ᾿Ισοαὴλ τὴν ἀρχὴν 

TD "“λάλαξ or," Εσεβων, ὅτι ὥλετο αὐτοῦ. 
αν - Κεκράξ ξατε, ϑυγατέρες «Ραββὰϑ, περι- 

ct ^ N^ 

 , yo). 8 σάχχους xal κόψασϑεו

βαδιεῖται ἐν ἀποιχίᾳ, οἱ jue αὐτοῦ χαὶ οἱ 

ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. (0) Τί ἀγαλλιᾶσϑε 

Ἔναχεὶμε, 9i γατερ ἰταμίας, ἡ 

ἡ λέγουσα Tic 

εἰςελειΐσεται 5 ̓Ιδοὺ ἐγὼ φέρω 
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em 

0101000 Gov, xai διασπαρήσεσϑε ἕχαστος εἰς 
χαὶ οὐχ ἔστι» 0 σινά- TO πρύςωπον αὐτοῦ, 

γων. 
7 (XXIX. 8) T» ̓ Ιδουμαίᾳ τάδε Le MEL χύ- 

οιος Οὐχ ἔστιν ἔτι σοφία er DNI A ἀπώ- 

Aero βουλὴ &x συνετῶν, WZETO σοφία αὐτῶν, 

EAT, ἰπατήϑη ὁ 
χάϑισιν, οἱ κατοιχοῦντες ἕν Amd ὅτι δισ- 

χολα ἐποίησεν. ᾿Ἢγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν χούνῳω 
(o ἐπεσκεψάμην em αὐτὸν, 3 (9) ὅτι tou) γη- 

ταὶ ἦλϑον, of OÙ χαταλείινουσί σοι χατά- 
χλέπται iv νυχτὶ, ἐπιϑήσουσι 

10 (4 etc.) ὅτι ἐγὼ κατέσυρα 
τ Exi VG TU XQUATO αὐτῶν, 
1 δύνωνται ὄλοντο διὰ χεῖρα 

 כ

τύπος αὐτῶν" βαϑύνατε εἰς 

Legum ὡς 

χεῖρα αὐτῶν, 
rov 11000 

 |  OÙוישו 200
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Jeremias, XLIX, 3-12. 

— 5° Contra Idumæos ( XLIX, 2-22). 
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αἶχ n. Moa à er. te TOV ἡ μερῶν. yis A? T (p- 

: Θεμάν. 8. N* o. AT (p- 

Βαϑύν.) écvrois (E: τ AIF: RA AS 

Aœddy. ἘΣ ἐπ’. A* (a. ult. αὐτόν) ἐπ᾽ (Ν: ἐπ᾿ 

αὐτη»). 9. À: ἠλϑόν σοι, d ... καταλείμ ματα: ὥςπερ 

NS ὡςεὶ xÀ. ... χεῖρας. X (p- ἐπιϑήσ.) σοι. 10. Al: 

κατηραυγήῆσα ΙΕ κατέσυρα). XT 2 ὥὦλον το) (s. 

A: GO. αὐτὸ καὶ γείτον ος 

ὁ λέγων. X: δρφανές og 

AIFK: ζήσε-- 
(pro εἶπεν) z 

κύριος τῶν δυνά ש' ueoy. א 

Gero) TO σπέρμα וא 1 

2. (ab init.) 
(re σωϑῶσιν, καὶ ἐγὼ αὐτὲς διασώσω. 

ΠΝ αἱ. Ft (p. 77e.) 08. 12. À 
λέγει. F. Ἰδὲ οἷς. F (pro zv 

ΕἸ - 
αυτου. 

ται. 

UE ἔστι. 

« ses autels ». 
des haies. Septante : 
— Haies. Hébreu 

2. Ses filles. Septante : 
i. Pleurez et allez autour 
frappez-vous la poitrine ». 

« murailles ». 
Ἐπ. Septante : « pourquoi vous réjouissez-vous dans 

les plaines d'Énacim, fille de l'orgueil ». 
6. Ce verset manque dans les Septante. 

7. Ce verset est le huitième du chapitre xxix dans 
les Septante. 

9. Septante : « car les vendangeurs sont venus qui 
ne te laisseront pas une grappe, ils étendront leur 
main sur (toi) comme des voleurs dans la nuit ». 

10-11. Septante : « il n'est pas possible qu'il survive 
en toi un seul orphelin ». 

4 
ὰ 
L 

 ו
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IV. Contre les nations étrangères ( XILVI-LI). — 5° Contre l’Idumée CXLIX, 7-22). 

succendéntur, et possidébit Israel 2% | par le feu. Israël possédera ceux qui le 
possessóres suos, ait Dóminus. | possédaient, dit le Seigneur. ? Hurle, 
* Ulula Hésebon, quóniam vastáta 5,4»; | Hésébon, parce que Hai a été ravagée : 
est Hai : clamáte filiæ Rabbath, ac- "^^ |eriez, filles de Rabbath; ceignez-vous 
cingite vos 61116118 : plángite et cir- de cilices; pleurez et allez autour des 
cuite per sepes : quóniam Melchom #1: |haies, parce que Melehom sera emmené 
in transmigratiónem ducétur, sacer- ^" * |en exil, et ses prétres et ses princes en 
dótes ejus et principes ejus simul. méme temps. 

+ Quid gloriáris in vállibus? de- ven in se | ^» Pourquoi te glorifies-tu dans tes 
fluxit vallis tua, filia delicáta, quæ :.», 1 | vallées? ta vallée s'est écoulée, fille 
confidébas in thesaüris tuis, et di- "7,1. ' | délicate, qui te confiais entes trésors, et 
cébas : Quis véniet ad me? ? Ecce disais : Qui viendra vers moi? ? Voilà 
ego indücam super te terrórem, ait que j amènerai sur toi la terreur, dit le 
Dóminus Deus exercituum, ab ómni- Seigneur, Dieu des armées, la terreur 
bus qui sunt in circuitu tuo : et dis- de tous ceux qui t'environnent; vous 
pergémini sínguli a conspéctu ves- serez dispersés les uns après les autres 
iro, nec erit qui cóngreget fugién- hors de votre présence, et il n'y aura 
tes. © Et post haec revérti fáciam ὁ Ἐπὰν’ 41 | personne qui rassemblera les fuvards. 
captivos filiérum Ammon, ait Dó-' "ב" "| 5 Et après cela, je ferai revenir les 
minus. captifs des fils d'Ammon, dit le Sei- 

gneur ». 
 - Ad Idumæam. Hæc dicit Dómi- 5 rdumæa ΤᾺ l'Idumée. Voici ce que dit le Seiד

nus exercítuum : Numquid non ul- .רג | gneur des armées : > Est-ce qu'il n'y a 
tra est sapiéntia in Theman? Périit Num. 2) 1, | plus de sagesse dans Théman? Le con- 
consilium a filiis, inutilis facta est "515. |seil les a abandonnés, leur sagesse 
sapiéntia eórum. ὃ Fuügite et terga wx» |est devenue inutile. * Fuyez, et tour- 
PI , : . PRA Bar. 3, 22. vértite, descéndite in voráginem ;77.. |nezledos, descendez dans le gouffre, 

habitatóres Dedan : quóniam perdi- 9 5 |habitants de Dédan, parce que j'ai 
üónem Esau addüxi super eum, 95252.» amené la ruine sur Esaü, le temps de 
tempus visitatiónis ejus. * Si vinde- 9  |sa visite. * Si des vendangeurs étaient 
miatóres veníssent super te, non re- |". |venus sur toi, ils t'auraient laissé une 

liquissent racémum : si fures in grappe; si des voleurs pendant la nuit, 
nocte, rapuíssent quod suffíceret si- ils auraient emporté seulement ce qui 
bi. 10 Ego vero discoopérui Esau, leur aurait suffi. 10 Mais moi, j'ai dé- 
revelávi abscondita ejus, et celàri ED couvert Esaü, jai révélé ce qu'il tenait 

non póterit : vastátum est semen #%r.#,15 | caché, et il ne pourra plus être secret ; 
ejus, et fratres ejus, et vicíni ejus, et ' |88 race a été désolée, ainsi que ses 
non erit. !! Relínque pupillos tuos : το τ, ὁ; frères et ses voisins; et il ne sera plus. 

nio , ΠῚ io, 9. 1 : SRE 2 
ego fáciam eos vivere : et viduæ tuæ | 1 Laisse tes pupilles; mais je les ferai 
in me speräbunt. vivre; et tes veuves en moi espére- 

ront. 

12 Quia hzc dicit Dóminus : Ecce ab ira ₪6 | 7 » Car voici ce que dit le Sei- 
quibus non erat judícium ut bíberent |gneur : Voilà que ceux qui n'avaient 

3. Hésébon. Voir la note sur Isaie, xv. 4. — Hai; Voir la note sur Deutéronome, xxu, 7. 
ville à l'orient de Béthel (Josué, vir, 2). — Filles; c'est- 
à-dire habitants. 5° Prophéties sur l'Idumée, XLIX, 7-22, 

^. Ta vallée s'est écoulée, comme l'eau qui y cou- 
lait en temps de pluie; c'est-à-dire ces vallées fertiles, 7. A lIdumée. Voir plus haut ja note sur xLvIn, 1. 
dont tu étais fiére et qui faisaient ta richesse, sont — Théman; ville célèbre de l'Idumée.— Les ; c'est- 
devenues stériles. — Qui viendra vers moi? pour à-dire les Thémanites. 
me prendre. , 8. Dédan; tribu arabe voisine de Théman et de 

5. Vous serez dispersés les uns après les autres: l'Idumée, dans le Hedjaz septentrional. — Sa visite; 
vous serez séparés les uns des autres, jetés l’un c'est-à-dire, son châtiment. 
d'un côté, l’autre de l'autre. 12. Buvant, tu boiras. Voir sur cette locution la 

6. Des fils d'Ammon; c'est-à-dire des Ammonites. note sur xxv, 28. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 49 
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IV. Contra gentes (XLVI-LI). — &'" Contra Idumæos ) XLIX, 2-22). 

- , 

13 ὅτι χατ οὐ μὴ ἀϑῳωϑῆης!' 
 כ « \ כ

7 λέγει κύριος, ὅτι εἰς & βατον xai εἰς 

ὀνειδισμὸν καὶ εἰς κατάρασιν ἐσῃ ἐν μέσῳ 
αὐτῆς, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσονται 
ἐθήμιοι sic αἰῶνα. 1 xov ἤκουσα παρὰ 
κυρίου, καὶ ἀγγέ λους εἰς ἔϑνη ἀπέστειλε" 
συνάχϑητε, καὶ παραγένεσϑε εἰς αὐτὴν, 

B y E w כ 2 / - 15 M A \ 0 3 , 

ἀνάστητε εἰς πόλεμον. 1x90v 60000 GE 
WMA 2] , 

£v ἔϑνεσιν, εὐχαταφρόνητον עי 
 , ו , ,

16 Ἢ παιγνία σου ἐνεχείρησε σοι, ἱταμία καρ- 
ς ^ ו - e ! 

δίας σου κατέλυσε τρυμαλιὼς πετρῶν, OUVE- 
  f RAS 0 «tכ ^

λαβεν io 40v βουνοῦ ὑψηλοῦ" ὅτι ὕννωσεν ὡς- 
2 - - - 

περ ἀετὸς 00000 αὐτοῦ, ἐκεῖϑεν καϑελώ 
» » 

os. "1 Kai ἔσται ἡ ᾿Ιδουμαία sic ἄβατον, 
- 2 - 

πᾶς 0 παραπορευόμεν 'oc!! ἐπ’ αὐτὴν συριεῖ. 
18506 0 lo gneg AUTE ἐστράφη Σόδομα καὶ ogg 
xai αἱ πάροικοι αὐτῆς, εἶπε κύριος παντοχρά- 
τωρ, OÙ μὴ καϑίσει ἐχεῖ ἄνϑρωπος, καὶ οὐ 
μὴ κατοικήσει ἐκεῖ υἱὸς ἀνϑοώπου. 

9 ? M [σὲ ^! 2 DU 3) ! 

lóo? ὥςπερ λέων ἀναβήσεται &x μέσου 
2 , 2 , ΣΧ ΩΝ 0 ^ 

Ιορδάνου sig τόπον 11006, ὅτι ταχιᾶ 
D € 2 Dac 

ἐχδιώξω αὐτοιὶς ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ vOUG νεανί- 
/ , 

oxovc ἔπ͵ αὐτὴν ἐπιστήσατε. Ὅτι τίς ὥςπερ 
&yw ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; Καὶ τίς οὗτος 

A 

ποιμὴν ὃς στήσεται χατὼ πρόςωπον μου; 
20 4 \ = 2 / a 9 ב 5 / 2 e 

wt τοῦτο ἀκούσατε βουλὴν xvgiov, ἣν 
ἋΣ כ , 

ἐβουλεύσατο sui τὴν ᾿Ιδουμαίαν, καὶ λογι- 
= ^ ^ 

σμὸν αὐτοῦ ὃν ἐλο γίσατο ἐπὶ τοὺς κατοι- 
κοῦντας Θαιμὰν, ἐὼν μὴ συμψηϑῶσι TO 
ἑλάχιστα TOY προβάτων, ξὼν μὴ roS 

5 - 
ELLŒUTOU 

TOU 

19. A?T (a. ἔπ.) πᾶντες (X: πίοντες ἔπ.). A!EF: 

&9osuéy :א) &Jow u.). AH- (p. σὺ ἄϑω.) ἀϑωω- 

ϑήση. N: &Joo9. AT (in f.) oun 

43. A!* Ὅτι. A: χαταραν 

(pro ἐν uéo. avt.) 

TTLEO CL. 

(X: ἐπικατάρασι). X 

: Βοσὸρ iv μέσῳ μέρες αὐτῆς. 
14. A*: אס N: “Φυναχϑῆναι x. παραγενέσϑαι. 
X: xai ἀνάοτ. εἰς 7702. ἐστ᾽ 15. A+ (in.) 408 

: δέδωκά. 16. E: δτι ὕτνωσας (E: ὅτι ἐὼν Du 

09s). 07ו: ξὰν 042600806 ὥςτι. ἀετὸς 1000. σου (N: 

7000. 26078 ). A°+ (in f.) φησὶν κύριος. 17. ΑΞΝῈ 
Kat Zorat 7 "Ióov ju. A°EF: πᾶς ὁ παρατι . ἐπ᾽ 

αὐτὴν ἐκστήσεται καὶ συριεῖ ἐτσιὶ ה 2 τῇ τιληγῇ 
αὐτῆς. 18. F* παντοκρ. Al: 

ϑίσει (V: xc torn 

19. A: τὸν τόπον 

TG xe 

στή EURE 

TLÉY (0 

ἡכ:  
cvotnr. 

κατοικήσει ... κα- 

. ἐγοικήσῃ ἃ. 

ἬἪϑάκμ (E: "Eudg NEN 

διώξω. NE: ἐπ᾽ αὐτῆς. A: 

X Gp p- ÉTLOT.) καὶ τίς ἐκλεκτός. τρὸς 

€ ETTLOX ÉW/O μαι. NT (d. 

, 
κατοικηῃσῃ). 

e 
OTL 

n 5 
και ETTI- 

αὐτὴν 7t0o.u-) 0. 20. X+ 

12. La fin du verset manque dans les Septante. 
17. Sera frappé de stupeur manque dans les 

Sseptante. 
19. Vers une beauté puissante. Hébreu : « con- 

tre la demeure forte ». Septante : « vers Etham » 
— Quel est l'élu que je préposerai sur elle? 
Septante : « dirigez vos jeunes (guerriers) contre 
l'Idumée ». 

. n 

Abu inu bis minub coru 

DR NP ng cp) אּוה DEN 
5myxu "2 3 πρῶ התש "51 

- a* 

πη Ὁ הָּפְרָחַל rats non) 

muc») nara mem np 
nya 1001 nüa0z5 ΠΣ ΠΣ 4 
nU ריִצְו niv NN rau 
vang" ּהילע ףאָב Mur ἘΠ mot 

yup ip nimc. posi 
  6יב  FOND VIPאישה הצפת

»ben "n2 28 722 111Π| ἼΩΝ 

iis me"? ΠΣ Die “oh 
MON TAN DEN Tip 

  2 noue sum np 17הילל רבל
ppm» :npissr7 paucis 
-N5 njm ow ָהיִנְכְפּו nuam 270 

  m zuשיא  ἸΞῚ na EN:םֶדאח
fa pvo הלעו ἢ הִיְרַאָּכ ns 19 
SN ny "NC ἴσον. πρὸς 
"2 UpEN XE 32 "m ci»n 

  ΠΤ ΩΣ cir um al "Ὦהערה
 כ  QNדמי  NAT 5» Publ-תצע

  "NTץעי  DIN ONויתובפַהִמּו

wi;"cN JD ON בָשָה רשא 
  "vrX minoםישידאלדסַא ןאצַה

Bei.) τὴν. Al: συμψηφισϑῶσιν (N: ovrdow, 
^ - , 5 = x 

E: ovrvipodoow, F: ovuyroow). Al: ἐπ’ αὐτῇ (N: 

ἐστ᾽ αὐτὴν). 

Le Dieu Mérodach combattant contre le dragon (L, 2, p. 777). 



Jérémie, XLIX, 13-20. 

I V. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 5° Contre l’Idumée CXLIX, ;-22 ). 

Jer, 25, 29, cálicem, bibéntes bibent : et tu quasi 
innocens relinquéris? non eris inno- 
cens, sed bibens bibes. '? Quia per 
memetípsum jurávi, dicit Dóminus, 
quod in solitüdinem, et in oppró- **;*5 
brium, et in desértum, et in male- ^"^! 
dictiónem erit Bosra : et omnes ci- 
vitätes ejus erunt in solitüdines 
sempitérnas. '* Auditum audivi a 
Dómino, et legátus ad gentes missus 
est : Congregámini, et venite contra 

eam, et consurgámus in prælium. 
'5 [5606 enim párvulum dedi te in 
géntibus, contemptibilem inter hó- » nee. s; 11. 
mines. 

'5 Arrogántia tua decépit te, et 

0. 

Abd. 16, 

1 Pet. 4, 18. 

Jer. 13, 5: 

Abd. 1. 
8. 18, 2 ; 57,9. 

supérbia cordis tui : qui hábitas in Quia 
5 . , superba 

cavérnis petræ, et apprehéndere ni- fuit. 
teris altitidinem collis : cum exal- Is. 16, 1. 

táveris quasi áquila nidum tuum, TOL 
Am. 9, 3. inde détraham te, dicit Dóminus. 

' Et erit Idumæa desérta : omnis 
qui transibit per eam, stupébit, et 
sibilábit super omnes plagas ejus. Jer. 25, 11,38 ; 

18 Sicut subvérsa est Sódoma, et Go- quibas i; 
mórrha, et vicinæ ejus, ait Dóminus : au. 5, 10. 
non habitábit ibi vir, et non incolet mur »» 2s 
eam filius hóminis. EP à 

'? Ecce quasi leo ascéndet de su- 
pérbia Jordánis ad pulchritüdinem xeme neo 
robüstam : quia sübito cürrere fá- 777 
ciam eum ad illam : et quis erit eléc- 
tus, quem præpénam ei? quis enim 
similis mei? et quis sustinébit me? 
et quis est iste pastor, qui resistat 
vültui meo? ?? Proptérea audite con- E 

silium Dómini, quod iniit de Edom : | **^* 
et cogitatiónes ejus, quas cogitávit ὃς 
de habitatóribus Theman : Si non : 
dejécerint eos párvuli gregis, nisi 
dissipáverint cum eis habitáculum 

Jer. 50, 44; 
12, 5. 

Jer. 6, 3. 

51, 14 ; 43, 15 ; 

44, 12 ; 48, 24 ; 

Num. 24, 21. 

pas été jugés comme devant boire le 
calice, /e buvant, Ze boiront; et toi, tu 
seras laissé comme innocent? Tu ne 
seras pas regardé comme innocent; 
mais buvant, tu boiras. '? Parce que j'ai 
juré par moi-méme, dit le Seigneur, 
que Bosra deviendra une solitude, et 
un opprobre, et un désert, et une malé- 
diction; et toutes ses cités deviendront 
des solitudes éternelles ». '* J'ai en- 
tendu une nouvelle eenant du Sei- 
gneur, et un messager a été envoyé 
vers les nations : > Rassemblez-vous et 
venez contre elle; et levons-nous pour 
le combat. !* Car voilà que je t'ai rendu 
petit parmi les nations, méprisable 
entre les hommes. 

16 » Ton arrogance t'a trompé, 
ainsi que l'orgueil de ton cœur: toz qui 
habites dans des cavernes de pierres et 
qui t'efforces d'occuper le haut d'une 
colline : quand tu aurais élevé ton nid 
comme l'aigle, je t'arracherais de là, 
dit le Seigneur. ‘7 Et l'Idumée sera 
déserte; car quiconque passera au 
milieu d'elle sera frappé de stupeur 
et sifflera sur ses plaies. '* Comme So- 
dome a été renversée, ainsi que Go- 
morrhe et ses voisines, dit le Seigneur: 
un homme n'y habitera pas, et le fils 
d'un homme n'y séjournera pas. 

'9 » Voilà que, comme un lion, il 
montera de l'orgueil du Jourdain vers 
une beauté puissante; parce que sou- 
dain je le ferai courir vers elle; et quel 
est l'élu que je préposerai sur elle? Car 
qui est semblable à moi? qui tiendra 
contre moi? et quel est le pasteur qui 
résistera à mon visage? ?? Ecoutez 
à cause de cela le dessein que le Sei- 
gneur a formé contre Edom, et les pen- 
sées quil a méditées contre les habi- 
tants de Théman: 7/ a dit : Je jure, si 
les petits du troupeau ne les chassent 
pas, et s'ils ne détruisent pas avec eux 

13. Bosra. Voir plus haut la note sur xLvrtr, 24. 
16. Dans des cavernes de pierres. Pétra, pierre, 

était la capitale de l’Idumée et les habitants de 
cette ville avaient en partie leur demeure dans les 
rochers taillés pour leur servir d'habitation. Voir 
Isaie, xvi, 1. — Qui l'efforces d'occuper le haut d'une 
colline. L'Idumée est trés montagneuse et ses places 
fortes étaient sur les montagnes. 

47. Sifflera sur ses plaies. Voir plus haut la note 
sur xviii, 16. 

18. Comme Sodome Noir les notes sur Genèse, צו 
10 et sur Isaie, xxxiv, 9. — Le fils d'un homme; 
hébraisme, pour un homme. un étre humain. 

19. Il montera ; ennemi, Nabuchodonosor. — L'or- 
gueil du Jourdain. Voir sur cette expression la note 

sur xir, à. — Une beauté puissante: l'Idumée, qui 
est agréable et puissante. — Quel est l'élu, quel est 
celui que je choisirai pour qu'il se rende maitre 
d'elle, sinon Nabuchodonosor, linstrument de ma 
colère, le ministre de mes vengeances (xxv, 9)? Et 
comme il azira par ma puissance, nul ne lui résis- 
tera, car nul n'est aussi puissant que moi. — Pas- 
teur, en hébreu, signifie aussi gouverneur d'un peu- 
ple. prince, roi (Glaire). 

20. Si les petits du troupeau ne les chassent pas, 
et s'ils ne détruisent pas: pour ils chasseront, ils 
détruiront. Dans les formules du serment les Hé- 
breux employaient la particule si, quand ils juraient 
qu'ils ne feraient pas une chose, et ils y ajoutaient 
la négation, quand ils juraient qu'ils la feraient. 
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V. Contra gentes (XLVE-LE). — 6-7 

ἐπ᾽ αὐτοὺς κατάλυσις αὐτῶν, 5" ὅτι ἀπὸ 

φωνῆς πτώσεως αὐτῶν ἐφοβήϑη ἡ γῆ: καὶ 

κραυγὴ θαλάσσης οὐχ ἠχούσϑη. 22 δου 

ὥςπερ ἀετὸς ὄψεται, χαὶ ἐχτενξῖ TTE- 

ρυγας ET ὀχυρώματα αὐτῆς" xal ἔσται ἢ 

καρδία τῶν ἰσχυρῶν τῆς ᾿Ιδουμαίας ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ὡς καρδία γυναιχὸς ὠδινούσης. 

23 (XXX, 12) Τῇ logus, Κατῃσχύνϑη 

ἪΜμαϑ., χαὶ 40700 ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν 

πονηράν, ἐξεσ στησάν, ἐθυμώϑησαν, ἀνα- 

παύσασϑαι οὐ μὴ δύνωνται. 0) 'Ese- 

λύϑη Zauaozoc, ἀπεστράφη εἰς φυγὴν, 

τούμος ἐπελάβετο αὐτῆς. Εἰ τυ Πῶς οὐ- 

à ἐγχατέλιπε πόλιν ἐμὴν, AUD ἠγάπη- 

σαν; 535 (5) Διὰ τοῦτο πεσοῦνται νεανίσκοι 

ὃν πλατείαις σου, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ 

πολεμισταί σου "πεσοῦνται, φησὶ κύριος, 

2 0 xai καύσω πῦρ ἐν τείχει Ζαμασκοῦ, 

xol καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ "Ἄδερ. 
28 (XXX, 6) Τῇ pipe τῇ βασιλίσσῃ 

τῆς αὐλῆς, ἣν ἐπάταξ 8 Ναβουχοδονόσορ βα 

σιλειὶςς Βαβυλῶνος. οὗ τως εἶπε χύριος" ᾿ανά- 

στητε, καὶ ἀνά Pare ἐπὶ Κηδὰρ, καὶ πλη- 
σατε τοὺς υἱοὺς Κεδέμι. 2 (D Σκηνὰς 
αὐτῶν xui τὼ πρόβατα αὐτῶν λήψονται" 
ἱμάτια αὐτῶν χαὶ πάντα τὼ σχεύη αὐτῶν 
xol καμήλους αὐτῶν λήψονται ξαυτοῖς" καὶ 
χαλέσατε ἐπ᾽ αὐτοὶς ἀπώλειαν χυχλόύϑεν. 
30 (8) Φεύγετε, λίαν ἐμβαϑύνατξε εἰς κάϑι- 
σιν, καϑή μενοι ἐν τῇ αὐλῇ, ὅτι ἐβουλεύσατο 
ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεὺς Βαβυλῶνος βουλὴν, καὶ 

B 
τος 

. F* Ὅτι. A: 208009 7 γῆ: x. κραυγή σου &r 

τ τ ηκ. A2 (Ρ. ϑαλ.) ἐρυϑροᾷ et (p. mx.) 7 

φωνή 08. X: trs OE AM . ἐπιπτήσεται 
(p. 9v.) (F. שש ̓αβήσεται καὶ dedi. Al.: [* dy.] 
2 ὁ x. ἐπιστήσεται). 23. :א Ἤ μὰρ +0 

(Al. al.). :א πον. dx. 7x80. (X: dx. ποῦ. .(.ןא? 

AEQ. E iy 901000. Al: ἐκοιμήϑησαν (N: 
ηϑυ μ.). 9%. XT (p. quy-) ἐξεῤῥίφη S. καὶ ἐξερδ. 

A?+ (in f.) καὶ ὠδῖνες κατέσχον αὐτὴν ὡς τικτού-- 

σης (Ε: στένωσις καὶ οδύγαι κατεῖχον αὐτὴν ὡςεὶ 

ὠδίνϑσαν). 25. ΑἹ: (ἐγκατέλιπεν A2; 

Ε: ἐγκατέλιπον). F: πόλ. any. Ne ἠγάπησεν (F: 

γα: VA 7r). 96. X: où .פשע os. Al* (alt.) πε- 

σᾶντ. ΧΤ (p. alt. πεσ.) ἐν τῇ 

(in f.) τῶν δυνάμεων. 98. F+ ( p. 

(alt.) τῇ. F* *4v&oz. καὶ (X* xa). 

τὰ. Et (p. Du 
αὐτοῖς * ἐπ. 

ἐγκατἕλειττον 

ἡ “μέρα ἐκείνῃ. Ft 

Knd.) καὶ. N* 

29. FN* (pr.) 
2 ) 260708. Al: xau. 

(pro ἀπώλ.) 

ς X 
€cvUvtor ... 

: & far. 2( 2. : הס 30. A*: 

Jeremias, XLIX, 21-30. 

Contra Damascum, Cedar et Asor CXLIX, 23-33). 

nur» o5pj bipn (nr 23 nmora 

ined vou ףּוסדִיְּב ה "ET X VINS 
i35 HAT nbm ais nale 
"O23 5ב mu n»xz- לע VE 
n2 DN 255 — םויב EN 
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nox הָקיִזָחֶה con 235 sni 
ND TN הָדָכויַּכ הֶּפְזִחַא םילָבה: nn 
Odo my הלה on ריִע 7217 

  26וכל  DXיב  man zn-לכְ
  ἼΩΝהָמַהְלִפַה  02 Ynאּוהַה

ZW CpXn] imiw2x niv cm) 
pow nie) PET nina 

177772 
DN 1 תוָכָלְמַמְלּו י Um 28 

nb 222-522 רּוצאְרֶדְּוְבְנ nim 
"ey PEN 222 ומּוק nim "DN 

  29םֶדְקיִנְּבתֶא  DEDOZNN ἃףחקי םנאצו
nnb» ND “091 omnim 
iQ BDmzr "wp ם x אשי 
"Pre Wn 97) icr ביִבָּסַמ: 5 

  "aus nouרוצח [ nim-cm-יִּכ
0 ἜΧΝ 3122 םבילע y» 
inem mer cum nx 3233 

v. 25. Ῥ תלחת 
v.28. Ἢ "rm ib. Son 

devyere λίαν, draor. A?f (p. φεύγ.) ἀναστώϑητε. 
AF: ἐβαϑύνατε (N: ἐβάϑυνας). Al: κάϑησιν. A? 
(p. αὐλῇ) φησὶν κύριος (V: λέγει κι). תהיי ΟΦ. 
ὑμᾶς) IV fov yoÓoróoog. AT ἐφ᾽ ὑμᾶς (a. λογι-- 

σμογ). 

2%. La fin du verset manque dans les Seplante. 
95. La ville de l'allégresse. Hébreu : « la ville (qui 

fait ma) joie ». Septante : > le village que j'aime ». 
21. Les remparts de Bénadad. Septante : > les car- 

refours du fils d'Ader ». 
28. Et aux royaumes d'Asor. Septante : « reine du 

douar (littéralement de la cour ou espace fermé). 
— L'Orient. Septante : « Kédem ». 

29. La frayeur. Septante : > la destruction ». 
30. Qui habitez Asor. Septante : « qui habitez dans. 

le douar(ou campement entouré dc barrieres, fermé 
comme une cour des nomades) » 

LL 



Jérémie, XLIX, 21-30. 773 

AV.Contreles nations étrangéres( XL VI-LIl). —6-7: Damas, Cedar et Asor (XLIX, 23-33). 

eórum. ?! À voce ruinæ eórum com- Jr 59 i5 3 Reg. 9, 26. 

móta est terra : clamor in mari Rubro M 6. 
er. 48, 40 ; 

auditus est vocis ejus. ?? Ecce quasi — «1. 
áquila ascéndet, et avoläbit : et ex= Mar i, s. 
pándet alas suas super Bosran : et 
erit cor fórtium Idumææ in die illa, 

quasi cor mulieris parturiéntis. 

58 Ad Damáscum. Confüása est %Comtra 

Emath, et Arphad : quia audítum — *""* 

péssimum audiérunt, turbáti sunt in an 137 0 
mari : præ sollicitudine quiéscere à nez 13, at 

It. 57, 20. 
non pótuit. ?* Dissoláta est Damás- 
cus, versa est in fugam, tremor ap- Jer.6,21: 
prehéndit eam : angustia et dolóres , 15. 13, 5 
tenuérunt eam quasi parturiéntem. Jr. 50, 43. 
25 : = A "ELT VEL 4 Reg. 5, 12. Quómodo dereliquérunt civitátem 
laudábilem, urbem lætitiæ! ?* Ideo ,7:52. 
cadent jüvenes ejus in platéis ejus : 
et omnes viri prælii conticéscent in 
die illa, ait Dóminus exercítuum. 

Et succéndam ignem in muro Da- 4.1, 4.בד  
másci, et devorábit mœnia Béna- 
dad. 

28 Ad Cedar, et ad regna Asor, quee. z: 254 
Cedar et 

percüssit NabuchodónosorrexBaby- δον 
  3 . ΞΕ Le er. 3ל 4

lónis. 1166 dieit Dóminus : Sürgite, 6 
. . A Jos. 11, 10; 

et ascéndite ad Cedar, et vastáte fi- ^ 15 5. 
a —— : 0 2 Esdr. 11, 33. 

lios oriéntis. ?? Tabernácula eórum, 3 περ. 4, s; 
5, 10. 

et greges eórum cäpient : pelles eó- ^, 
Ez. 35, 4, 10. 

Js. 54, 2. 

los eórum tollent sibi: et vocábunt , 7c Ὁ 30. 
super eos formídinem in circuitu. ‘#5. 
30 Fügite, abite veheménter, in vo- er. 49, 8. 

rum, et ómnia vasa eórum, et cáme- 

raginibus sedéte, qui habitátis Asor, 
ait Dóminus : íniit enim contra vos 
Nabuchodónosor rex Babylónis con- 
silium, et cogitávit advérsum vos 

leur habitation. ?! A la voix de leur 
ruine la terre a été agitée: la clameur 
de leur voix sur la mer Rouge a été en- 
tendue. ?? Et comme l'aigle il remon- 
tera et il s'envolera; et il étendra ses 
ailes sur Dosra; et le cœur des forts 
de l'Idumée sera en ce jour-là comme 
le cœur d'une femme en travail ». 

#3 À Damas : « Emath a été couvert 
de confusion, ainsi que Arphad, parce 
qu'eiles ont entendu une nouvelle très 
mauvaise : elles ont été troublées comme 
sur la mer: par inquiétude elle n'a pu 
trouver de repos. ?* Damas a perdu 
courage, elle ἃ été mise en fuite; la 
frayeur s'est emparée d'elle; l'angoisse 
etles douleurs lont saisie comme une 
femme en travail. ?? Comment ont-ils 
abandonné la cité renommée, la ville 
de l'allégresse? ?* Pour cela ses jeunes 
hommes tomberont sur ses places, et 
tous les hommes de guerre se tairont 
en ce jour-là, dit le Seigneur des ar- 
mées.?' Et j'allumerai un feu sur le 
mur de Damas, et il dévorera les rem- 

parts de Bénadad ». 
28 A Cédar, et aux royaumes d'Asor, 

qu'a détruits Nabuchodonosor, roi de 
Babylone : « Voici ce que dit le Sei- 
eneur: Levez-vous, et montez vers Cé- 
dar, et ravagez les fils de l'Orient. 
2 Ils prendront leurs tentes et leurs 
troupeaux ; ils prendront poureuxleurs | 
pavillons et leurs vases, et leurs cha- 
meaux, et ils appelleront sur eux la 
frayeur de toutes parts. *? Fuyez, allez 
précipitamment, tenez-vous dans des 
antres, vous qui habitez Asor, dit le Sei- 
gneur , car Nabuchodonosor, roi de Ba- 

bylone, a formé un dessein contre vous, 
et il a médité contre vous des pensées. 

Cette manière de s'exprimer vient de ce qu'ils 
omettaient par euphémisme l'imprécation qui suit 
les jurements; par exemple : Je veux qu'il m'arrive 
tel mal, tel malheur, si, etc. (Glaire). 

21. Sur la mer Rouge. Les navigateurs de la mer 
Rouge, qui font le commerce avec l'Idumée, enten- 
dent le bruit de sa ruine. 

6° Prophéties sur Damas, XLIX, 23-27. 

23. A Damas. Voir plus haut la note sur xL vir, 1. 
— Damas....., Emath....., Arphad; villes de Syrie, dont 
Damas était la capitale. — Elles ont été troublées ; lil- 
téralement z/s ont été troublés. Voir sur cet énallage 
de genre la note sur xLvir, 4. — Comme on l'est sur 
la mer. La particule comme est probablement sous- 
entendue ici de méme que dans bien d'autres pas- 

sages. — Elle n'a pu; c'est-à-dire Damas, ou bien, 
en verlu d'un hébraisme assez fréquent, chacune 
d'elles n'a pu (Glaire). 

27. Bénadad a été le nom de plusieurs rois de 
Syrie. L'Écriture mentionne trois rois de Damas de 
ce nom, mais elle en nomme aussi qui portent des 
noms differents, comme Hazacl. 

7° Prophéties sur les Arabes, XLIX, 28-33. 

98. A Cédar. Voir plus haut la note sur xLvir, 1. — 
Cédar était proprement la partie de l'Arabie déserte 
habitée par des descendants de Cédar, fils d'Ismael; 
mais il signifie ici toute l'Arabie déserte. — 0: 
en hébreu, probablement nom commun signifiant les 
campements des nomades. — Les fils de l'Orient. C'est 
la dénomination biblique des Bedouins nomades. 

29. Ils:les Chaldéens. — Pavillons. Voir plus haut 



Jeremias, XLIX, 31 IL 1. 
IW. Contra gentes (XLVE-LE). — 57 Contra Ælam CXLIX, 34-39). 

3! (95^ Avactndt καὶ 
εὐσταϑοῦν, καϑήμεν סע εἰς 

ἐλογίσατο 2.0 γισμόν. 

ἀνάβηϑι e ἐπὶ & T 

ἄάναψυ χὴ y oic - οὐχ εἰσὶ ϑύ θαι. où βάλαν OL, oU 

μοχλοὶ, μόνοι καταλύουσι. a Καὶ £oor- 

ται κάμηλοι αἱ τῶν εἰς προνομὴν, καὶ πλῆϑος 

κτηνῶν αὐτῶν εἰς GT LE LG, χαὶ λικμήσω 

αὐτουςπ er Ti 6 

ὠπου וב ex παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω 

τὴν τροπὴν αὐτῶν, εἶπε κύριος. 35 (7 0 Koi 

ἔσται ἢ αὐλὴ διατριβὴ στρουθῶν, xci ἄβα- 

τος ἕως αἰῶνος" οὐ μὴ καϑίση ἐκεῖ ἄνϑρω- 

πος, καὶ οὐ μὴ κατοικήσει 5867 υἱὸς ἀνϑρώ- 

που. 
3 Med 12 Me ΣΕ “Ἱερεμίας = ἐπὶ 

τὰ ἐϑνητὰ LA. S5 3) Tide λέγει χυ- 
Qtoc" Συνετρίβη TO τόξον ay, ἀρχὴ δυνα- 
στείας αὐτῶν. iy (QUE Καὶ ἐπάξω ἐπὶ Ailou 
τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄχρων τοῦ 
οὐ ρανοῖ, χαὶ διασπεριῦ αὐτοὺς ἐν πᾶσι, τοῖς 
ἀνέ tot τούτοις, καὶ οὐχ ἔσται ἔϑνος 0 οὐχ 
ἥξει ixl, où ἐξωσμένοι Αἰλάμ. 51 (1) Koi 
πτοήσιυ αὐτοιὶς ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν αὐ- 
τῶν, τῶν ζητούντων ui v ψυχὴν αὐτῶν. καὶ 
ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς χατὼ τὴν ὀργὴν τοῦ ϑυ- 
μοῦ μου, καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν 
μάχαιράν μου, ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς. 

38 (18) Καὶ ϑήσω τὸν ϑρύνον μου £v Ai- 
Adu, xci ἐξαποστελῶ ἐχεῖϑεν βασιλέα καὶ 
μεγιστᾶνας, 99 (5) καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτου 
τῶν ἡμερῶν, καὶ ἀποστέψω τὴν αἰχμαλω- 
σίαν Aia, λέγει xvotoc. 

I. (XXVII, 1-46) “406γος κυρίου 0 
ἐπὶ Βαβυλῶνα" 

EULLOTI χεχαρμέν ους πρὸ σπρος- 

  (λησεלש €^

31. F* χαὶ. F (pro εὐσταϑ.) : ἡσυχάζον. Ε: 

καϑή μενος. A*?T (p. dre.) φησὶν κύριος. Α: οὐδὲ 

Bd. ( ΕΞ). F: 20-0600080. 32. E (pro TTVEVU.) 

ἐνέμῳ. ΑἸ: χεκρα μένδς. ΑἹ «4 pro πέραν) : 8 

(X: πέρατος). 33. E: κατοικήσει (Al.: κατοικησῃ) 

. καϑίση. F: κατοικήσῃ. E (pro ἀνϑρώπϑ) : γη- 

γεγοῦς. 3^. 

QE uUa TOY 

βασιλείας Σεδεκίου βασιλέως 

A2. ὡς ἐγέν ἊΣ , TA 
Α΄: Ὡς ἐγένετο loyos xvolov προς Je— 

VE 
LOI 

F: Kot 
EU - > 

79. κατὰ τῆς di 

"ov. 

, = > 
προφήτην ττερὶ τῆς Aüdu ἐν 

τ AR 
Ιούδα, 

fer = : MC 
ἐγένετο or uc κυρία προς Ito. τ 

Ada … .). ἌΒΗΣΗ (p. 

AIÎN: ovr τριβήτω (ΕΣ 

τοίβω). Ν πον 30» E 5 

λέγων. 

, 2 dcr 
κύριος) τῶν δυνάμεων" 

ΧΕ eye ἐγὼ GvYTOULDO, ) ) 0 7 QE 
6] αὐτὲς Οἱ &xei. א Καὶ 

συγ- 
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MOINS 0mm i TION 39םיִמָיַה  
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"AT T3 DVD γον τὸν DE ed M Me. JS > 

INDE 
v. 36. 'p םלרע 

v. 37. םתא N°52 
v.39. 'p SEX ib. D mag 

x.). A: 1667007. (E: ἀποστελῶ). 38. X: ἀπολῶ £x. 

X TCU) φησὶν κύριος (F: λέγει κι). 39. AIF: 

ἐσχάτων (]. ἐσχάτα). 4-5 dmroorg.) καὶ. — 

(pro x) : ἀπὸ. X (pro τότ.) : τῇ ἐρανδ. 37. E: 1. A: «126γος δὲ ἐλάλ. κύριος ἐπὶ B. A°F+ (in 0 
; M πίων nm yos ad. E AER 

ποιήσω (pro zrr.). XT (p. ev αὐτ8ς) xoxc (FP: ἐπὶ γῆν “Χαλδαίων, ἐγ χειρὶ “Ἱερεμίου τοῦ προφη΄ = 

xcxoy). A^ (p. dvu. uov) 4 mou κύριος (F: λέ) yet του (E καὶ ἃ. ἐπὶ). 

33. Asor. Septante : > le douar ». — Dragons. y force ». 
Hébreu : « chacals ». Septante : « autruches ». . Je ferai trembler Élam. Septante : > je les 

34. Une partie de ce verset manque dans les Sep- 
tante. 

35. Et toute leur force. Septante : « principe de 

ter a trembler ». 

L. 1. La fin manque dans les Septante. 
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Jérémie, XLIX, 31—L, 1. 119 

I V. Contre les nations étrangères (XLVI-LI). — 5? Contre Élam ) XLIX, 34-39). 

cogitatiónes. ?' Consurgite, et as- 77^ 5 7^ |?! Levez-vous tous ensemble, et mon- 
de 

céndite ad gentem quiétam, et ha- ***^'* |tez vers une nation tranquille, et qui 

bitántem confidénter, ait Dóminus : habite en assurance, dit le Seigneur : 
non óstia, nec vectes eis : soli hábi- ils n'ont pas de portes, ni de verrous : 
tant. *? Et erunt cámeli eórum in ils habitent seuls. ?? Et leurs cha- 
direptiónem, et multitüdo jumentó- meaux seront au pillage; et la multi- 
rum in predam : et dispérgam eos 77/55: | tude de leurs troupeaux en proie ; je les 
in omnem ventum, qui sunt attónsi disperserai à tout vent, eux dont la 
in comam : et ex omni confínio eó- chevelure est coupée; et de tous leurs 
rum addücam intéritum super eos, confins j'amenerai la mort sur eux, dit 

ait Dóminus. ?? Et erit Asor in ha- 77,7 15; | 16 Seigneur. ?? Et Asor deviendra la 
bitâculum dracónum, desérta usque — demeure des dragons et un désert jus- 
in ætérnum : non manébit ibi vir, qu'à jamais; un "homme ny habitera 
nec incolet eam fílius hóminis. pas, et le fils d'un homme n'y séjour- 

51 Quod factum est verbum Dómini * Contra | nera pas ». 
ad Jeremiam prophétam advérsus Æ- τα μα; 51 Parole du Seigneur qui fut adres- 
lam, in princípio regni Sedeciæ regis 9,132: | 866 à Jérémie, le prophète, contre Élam 
b dicens : ?? H:ec dicit TUE πο | au commencement du règne de Sédé- 

exercítuum : Ecce ego confríngam sr. 51, 55. | eias, roi de Juda, disant : ?? « Voici ce 
arcum -Ælam, et summam fortitüdi- 755 |que dit le Seigneur des armées : Voilà 
nem eórum. ?* Et indücam super | que moi je briserai l'arc d'Élam et toute 
Ælam quátuor ventosa quätuor pla- x, 3, |leur force. #6 Et j'aménerai sur Élam 

Dan. 7, 6 gis cœli : et ventiläbo eos in omnes χα ον 5 | quatre vents, des quatre plages du ciel; 
ventos istos : et non erit gens, ad 2^7; |jeles disperserai vers tous ces vents, 
quam non pervéniant profügi /Elam. ^^"^ "| 61 il n'y aura pas de nation à laquelle 
37 Et pavére fáciam ;Elam coram ne parviennent les fugitifs d'Elam. 
inimicis suis, et in conspéctu quæ- ?' Je ferai trembler Elam devant ses 
réntium ánimam eórum : etaddücam ennemis et en la présence de ceux qui 
super eos malum, iram furóris mei, 77 5; 5; | cherchent leur abis. et j'amènerai sur 
dicit Dóminus : et mittam post eos eux un malheur, la colère de ma fureur, 
gládium donec consümam eos. ὅ5 Et dit le Seigneur, et j'enverrai aprés eux 
ponam sólium meum in .Elam, et le glaive, jusqu'à ce que je les aie con- 
perdam inde reges et príncipes, ait sumés. 35 Et je poserai mon tróne 
Dóminus. * In novíssimis autem 7755: | dans Élam, jen exterminerai les rois 
diébusrevértifáciam captivos Ælam, ** 5 * |etles princes, dit le Seigneur. ?? Et 
dicit Dóminus. dans les derniers jours, je erai revenir 

L. ' Verbum, quod locütus est טו" |les ו d'Elam, dit le Seigneur ». 

Dóminus de Babylóne, et de terra 25. L. ' Parole que le Seigneur dit sur 
Chald:zórum, in manu Jeremiæ pro- τι. | Babylone et sur les Chaldéens par l'en- 
phétæ. "553^! |tremise de Jérémie, le prophète : 

la note sur tv, 20. — Vases; par ce mot les Hébreux 
entendaientles meubles, les ustensiles,les armes, etc. 

31. 115 n'ont pas de portes... ; ils n'habitent pas dans 
des maisons que l'on puisse ‘fermer au moyen de 
portes et de verrous; et ils n'ont de liaison et ne 
font d'alliance avec aucun autre peuple. 

32. Leurs chameaux. Ces animaux sont une des 
principales richesses des nomades. — Ew dont la 
chevelure... Noir plus haut la note sur ix, 26. 

33. Des dragons : hébreu : des chacals. 

8^ Prophétie sur Élam, XLIX, 31-39. 

34. Elam; pays à l'est du Tigre, au nord du golfe 
Persique, pris ici pour les habitants, les Élamites. 

37. Ils cherchent leur âme. 115 cherchent à leur 

donner la mort. pen . A ἢ 9» Prophétie contre Babylone, L-LI. 
39. Dans les derniers jours. Cette prophétie fut ; / : 

accomplie sous le 6806 de Cyrus. L. 1. Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvi, 24. 

Captifs de Perse (Ÿ. 39). (Cylindre perse). 



776 Jeremias, L, 2-10. 

V. Contra gentes (XLVE-LH). — 9° Contra superbam Babylonem ( L-LI). 

2? Ava γγείλατε ἐν τοῖς ὃ εϑνεσι, καὶ ἀχουστὼ 

ποιήσατε, καὶ LU] אס yt. Εἰ UTE “Εάλωχε 

Βαβυλὼν, κατησχύνϑη Βῆλος, 7] 0 

ἡ τρυφερὰ παρεδύϑ n Mugwdey, 3 (TL 

ἀνέβη ἐπ᾿ αὐτὴν ו ἀπὸ βοῤῥᾶ. Οὗτος 

ϑήσει τὴν) γῆν שש τῆς εἰς don 7 xal οὐχ 

ἔσται 0 κατοιχῶν ἐν αὐτῇ ἀπὸ ἀνθρώπου 

χαὶ oc κτήνους. Er ταῖς / μέραις ἐχείναις 
« « Ν 

καὶ ἐν τῷ χαιριῦ ἐχείνω ἡξουσιν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ αὐτοὶ, καὶ οἱ υἱοὶ "Ιούδα ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 
βαδίξοντε ς καὶ κλαίοντες πορεύσονται, τὸν 
xv θιον ϑεὸὺν αὐτῶν ζητοῦντες. ὅσξως Σιων 
ἐρωτήσου σι τὴν ὁδὸν, ὧδε γὰρ τὸ πρόςωπον 
αὐτῶν δώσουσι, καὶ MEET σι, xal καταφεύξον- 
ται πρὸς κύριον vOv ϑεόν. Zhednxm ydo 
αἰώνιος οὐχ ἐπιληοϑή σεται. 

 ₪ ית

1 ἀπολωλότα ἐγενήϑη ὁ λαός 
μου, οἱ ποιμένες αὐτῶν ἔξωσαν αὐτοῖς, ἐπὶ 
τὰ ὄρη ἀπεπλάνησαν αὐτοιὶς, ἐξ ὄρους ἐπὶ 

 —-  a , 2כ «

βουνὸν ὥχοντο, ἐπελάϑοντο χοιτῆς αὐτων. 
  Πάντες οἱ εὐρίσχοντες αὐτοὺς ἀνήλισκονד

2 , c M 2 τω, 2 : 7 D LES 
αὐτούς.Οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν eirav Mr ἄνωμεν 

roc, ἀνθ᾽ ὧν ἥμαρτον τῷ κυρίω. Nour αὐτοὺς, & PETI: 0 χυρίω. Nour) 
, c , M ! 

δικαιοσύνης τῷ συναγαγόντι τοὺς πατέρας 
αὐτῶν. 

8" “παλλοτριώϑητε ex μέσου Βαβυλῶνος 
καὶ ἀπὸ γῆς Χαλδαίων καὶ ἔξελϑατε, καὶ 
γένεσϑε ὥςπερ δράχοντες κατὰὼ πρόςωπον / ב E Ν 

, 9c 2 M ? ^ E» , 3 ^ 

προβάτων. Οτι 1000 ἐγ ἐγείρω eni 
Ξ VE E ia : 

 , συναγωγάς εϑνῶν 5% γῆς βοῤῥᾶטו 30
\ 1 DS - 6 / 

xol παρατάξονται αὐτὴ" ἐχεῖϑεν ἁλώσεται, 
wg βολὶς μαχητοῦ συνετοῦ οὐχ ἐπιστρειψει 

 ב ,
xvj. '" Kai ἔσται ἡ Χαλδαία εἰς προνομὴν, 

9. A (p. ποιησατεὶ καὶ ἐπάρατε ση μεῖον, ἐκου-- 

τίσατε (V: ἄρατε σημ. καὶ ἀκϑοτὸν ποιήσατε). A: 

Βὴλ. Εἴ 7 ἐπε. 7 τρυφ. AIN: Mewde y {ΠΕ Maio.; 

E: Maœwd. Al. al.). A?t (in f.) ἡσχύνϑη εἴδωλα 
DE > 7 e . יב 3 ₪ ₪ E] , 

αὐτῆς, ἠσχύνϑη τὰ βδελύγματα αὐτῆς (F: ἡσχύν- 

ϑησαν τὰ γλυπτὰ αὐτῶν, παρεδόϑη 1& εἴδωλα av- 

78). 9. X (pro 87-( : αὐτὸ S. αὐτὸς (F: ATE* 

(alt.) xoi. A?Tr (in f.) ἐσαλεύϑησαν, ἀπηλϑον (Ε: 

ἐσαλ. καὶ ἐπορεύϑησαν). 4. NT (ab in.) Καὶ. Si 

(p. ix.) φησὶν κύριος (ΕἸ λέγει κύρ. Ρ. ἐκείνῳ) b 

Al: Ἰακώβ (l. Ἴσρ.). ΑἸ αὐτοὶ. X] (a. πορεύσ.) 

καὶ. FN: κύρ. τὸν ϑεὸν. X pon. ζητ. p. σπορ. 5. X 

(pro δώσ.) : ueraBalgoi. À* (p. κύρ.) τὸν. E+ 

(P- eo) αὐτῶν. 

eeu 
87606 ). 

Fa E* ΠῺαντες- τῷ κυρ. A: κατα- 

γάλισκ. (N: καταγήλ. EF: χαταναλίσκονται. Al.: κατα- 

Dino pau cra דיִגה 
CR UON CUDDECIN 129005 
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νάλωσαν). EFN: εἶπον. :א Où μὴ dr. A? (in f.) 
κυρίῳ (F: 0 κύριος). 8. Al: Az. (E: "Aloie.). 

F: 26019678. X (pro δράκ.) : ἔριφοι. 9. X: ἐπεγεί-- 
oo. A2 (p. ἐγείρω) καὶ ἀνάγω et μεγάλων (p. 

ἐθνῶν). A!E: ἁλώσονται (1. -oerac). A? (p. élwo.) 

τὰ βέλη αὐτῆς (X: 6078 ). 

2. Levez l'étendard manque dans les Septante. 
3^. Hébreu : > elle n'aura plus d'habitants; depuis 

les hommes jusqu'aux bétes, (tous) s'enfuient, s'en 
vont ». 

Nous n'avons pas péché. Septante : « ne les lais-ד.  

sons pas aller » 
7. Septante : « celui qui a réuni leurs pères (3) un 

pâturage de justice ». 
8. Des béliers devant un tr oupeau. Septante : 

dragons devant des agneaux ». 
« des 



Jérémie, L, 2-10. 114 

E V.Conítreles nations étrangères(XLVI-LE).—9 Contre l’orgueilleuse Babylone (L-LI). 

? Annuntiáte in gentibus, etaudi- sip ion. 
tum fácite: leváte signum, prædi- σον 4, 55; 

16, 34 ; 6, 1. 

cáte, et nolite celáre : dicite : Capta 

est Bäbylon, confüsus est Bel, vic- 
tus est Mérodach, confüsa sunt scul- 
ptilia ejus, superáta sunt idóla eó- 
rum. ? Quóniam ascéndit contra eam 
gens ab aquilóne, quæ ponet terram 
ejus in solitidinem : et non erit qui 75:47. 
häbitet in ea ab hómine usque ad ‘is. 
pecus : et moti sunt, et abiérunt. 

Is. 5,26 : 13. 2, 
Jer, 48, 14. 

Is, 46, 1 ; 49,3 ; 
51, 44 ; 52, 31. 

Israel Deo * [n diébus illis, et ומ témpore 
. E k : np el conjunge- 

illo, ait Dóminus, vénient fili Is- — t" 
. . TEES . Jer. 3, 18, 21; 

rael, ipsi et filii Juda simul: am-'  53i* 
 ; ΘΒ, 15כ ,

bulántes et flentes properábunt, et : 55, 6. 
Dóminum Deum suum quærent. ? In 
Sion interrogábunt viam, huc fâcies $7 2," 
eórum. Vénient, et apponéntur ad 77; ἧς, 
Dóminum federe sempitérno, quod — '^** 
nulla oblivióne delébitur. 

6 Grex pérditus factus est pópulus | auia a 
pastoribus 

meus : pastóres eórum seduxérunt seduetus 
eos, fecerüuntque vagári in mónti- : 
bus : de monte in collem transiérunt, 

oblíti sunt cubilis sui. * Omnes, qui 
invenérunt, comedérunt eos : et 
hostes eórum dixérunt : Non pec- 
cávimus : pro eo quod peccavérunt 
Dómino décori justitiæ, et expecta- 
tióni patrum. eórum Dómino. 

5 Recédite de médio Babylónis, et 
de terra Chaldzeórum egredímini : et 
estóte quasi hœdi ante gregem. 
? Quóniam ecce ego süscito, et ad- 
dücam in Babylónem congregatió- 
nem géntium magnárum de terra 
aquilónis : et præparabüntur advér- 
sus eam, et inde capiétur < 8 
ejus, quasi viri fortis interfectóris, 
non revertétur vácua. 10 Et erit Chal- 

Mat. 9, 36. 
Jer. 10, 21; 

3-29, 1. 
Ps. 131, 8, 14. 

Jer. 40, 2. 
Ps;78, 7. 

Ez. 34,5. 5. 
Jer. 31, 23; 

1448517 13: 

^ Babylo- 
ne rece- 

dendum. 

Jer. 51, 6, 45. 
Is. 48, 20. 

Ap. 18, 4. 

Jer. 50, 3. 

Jer, 51, 35. 

Ez. 11, 24. 

?^« Annoncez parmiles nations, et 
| faites-/e entendre; levez létendard, 
publiez, ne cachez point, dites : Baby- 
lone est prise. Bel est couvert de con- 
fusion, Mérodach est vaincu; ses ima- 
ges taillées au ciseau sont couvertes de 
confusion, leurs idoles sont vaincues. 
3 Parce qu'une nation est montée con- 
tre elle, venant de l'aquilon, laquelle 

| réduira sa terre en solitude; et il n'y 
aura personne qui habitera en elle de- 
puis l'homme jusqu'à la bête: et ils 
ont été troublés, et ils s'en sont allés. 

* » En ces jours-là, et en ce temps- 
là, dit le Seigneur, viendront les fils 
d'Israël et les fils de Juda, et marchant 
ensemble, et pleurant, ils se hâteront 
et ils chercheront le Seigneur leur 
Dieu. ? Ils demanderont le chemin de 
Sion; vers elle se tourneront leurs 
faces. Ils viendront et s'uniront au Sei- 
gneur par une alliance éternelle qui ne 
sera nullement effacée par l'oubli. 

* » Mon peuple est devenu un troupeau 
perdu; leurs pasteurs les ont séduits 
et les ont fait errer dans les monta- 
enes; ils sont passés d'une montagne 
en une colline; ils ont oublié le lieu de 
leur repos. 7 Tous ceux qui les ont trou- 
vés les ont dévorés ; et leurs ennemis ont 
dit: Nous n'avons pas péché; parce qu ils 
ont péché contre le Seigneur, la splen- 
deur de la justice, contre le Seigneur, 
l'attente de leurs péres. 

8 » Retirez-vous du milieu de Ba- 
bylone, et sortez de la terre des Chal- 
déens; soyez comme des béliers devant 
un troupeau. ? Parce que voilà que moi 
je suscite et que j'ameénerai contre Ba- 
bylone une assemblée de grandes na- 
tions de la terre de l'aquilon; et elles 
se prépareront contre elle; et de là elle 
sera prise; sa fléche, comme celle d'un 
homme fort qui tue, ne retournera pas 
vide. ' Et la Chaldée sera en proie : 

2. Bel; principale divinité des babyloniens. — Mé- 
rodach ; autre divinité du méme peuple. Voir la 
figure p. 710. 

3. Une nation est montée... venant de l'aquilon: 
les Mèdes et les Perses, qui étaient réunis en la per- 
sonne de Cyrus. — Iis ont été troublés; c'est-à-dire 
les Babyloniens. 

4. Les fils d'Israël et les fils de Juda cesseront 
d’être deux fractions ennemies, le royaume sera 
uni comme au temps de David et de salomon. 

5. Une alliance éternelle; cette alliance n'est que 
l'image de l'alliance évangélique qui n'aura pas de 
lin. 

6. Leurs pasteurs les ont séduils. Les prophetes 
et les prétres ont égaré le peuple en leur inspirant 
une fausse confiance. — Dans les montagnes ; allu- 

sion au culte idolátrique qui se célébrait principale- 
ment sur les hauteurs. 

7. Nous n'avons pas péché. Les vainqueurs se 
croyaient les exécuteurs des vengeances divines à 
l'égard du peuple infidèle. 

8. Comme des béliers devant un. troupeau. Comme 
les béliers marchent ordinairement en tete du 
troupeau et le conduisent, de méme Israël doit 
donner l'exemple aux autres peuples et les precé- 
der dans leur fuite. 

9. Une assemblée de grandes nations de la terre de 
l'aquilon. L'armée de Cyrus se composail de tous 
les peuples qu'il avait vaincus; toutes ces troupes 
venaient de l'aquilon, du cóté de l'Asie Mineure oü 
il avait la guerre. — Sa flèche: la fleche de chacune 
de ces nations: hébraisme, pour leur fleche (Glaire). 
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IV. Contra gentes (XLVI-LI). 

  πάντες οἱ προνομεύοντες αὐτὴν ἑμπλησύηו : ,

σονται, Ir DI ̓φθαίνεσϑε, χαὶ χατεχαυ- 

χᾶσϑε, διαρπάζοντες τὴν κληρονομίαν μου, 

διότι ἐσχιρτᾶτε (ὡς "Bate ἐν βοτάνη, xci 
- 9 c 

ἐχερατίζετε 70000  '? 'Hoyevom / 

μήτηρ ὑμῶν σφόδρα, ἐνετράπη 7 τεχοῦσα 

ὑμᾶς μήτηρ ἐπ᾿ ἀγαϑὰ, ἐσχάτη ἐϑνῶν, ἔρη- 
μος, 135 18 ὀργῆς κυρίου οὐ κατοιχηϑήσε- 

ται. Καὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν πᾶσα, καὶ πᾶς 
ὃ διοδεύων διὰ Βαβυλῶνος σκυϑοωπάσει, καὶ 

S rua SE LE À d 
συριοῦσιν ἐπὶ πᾶσαν τὴν πληγὴν αὐτῆς 

V4 Παρατάξασϑε ἐπὶ Βαβυλῶνα κύχλῳ, 
, - [5 , 2 \ 

πάντες τείνοντες τύξον, 705500078 £21. αὐτὴν, 
- , c cm 

μὴ φείσησϑε ἐπὶ τοῖς τοξεύμασιν ἡμῶν, 
FS oO AE d s αὐτήν. 110500 ἤσαν 
αἱ χεῖρε ὃς αὐτῆς,-ὃ 500% αἱ ἐπάλξεις αὐτῆς, 
xal κατε σχάφη TO diis 00770 ὅτι ἐχδίκη- 
σις παρὼ ϑεοῦ ἐστιν, ἐχδικεῖτε ἐπ᾿ αὐτήν᾽ 

 כדיי-  , , 2 "d 16ר ^ 0

200006 ἐποίησε ποιήσατε QUTD. ]2500.0- 
gre ! 

908000008 σπέρμα 5% Βαβυλῶνος, κατε- 
 כ - - 1

χοντα δρέπανον £v xoig) ϑερισμοῦ ἀπο προς- 
CT ^ € ] כ \ 

  μαχαίρας ᾿Ελληνιχῆς, ἕκαστος εἰς τὸνהסט
25 c 

À«0v αὐτοῦ ἀποστρέινουσι, χαὶ ἕκαστος εἰς , ς δὶς 
\ re 2 ₪ on 

τὴν γῆν טסט 
 , , , ד

17 Πρόβατον πλανώμενον ᾿Ισραὴλ, λέοντες 
ἮΝ UE 2 : 
ἕξωσαν αὐτὸν. Ὃ πρῶτος ἔφαγεν αὐτὸν 
βασιλεὺς AGO o, καὶ οὗτος ὕστερον τὺ ὀστὰ 

αὐτοῦ βασιλεὺς 0 !8 Aa τοῦτο 
^! 2 M n M 

τάδε λέγει κύριος" "IdoU ἐγω ἐχδικῶ ἐπὶ τὸν 
2 e א ESENN \ ₪ 2 E" 

0 0 1 καὶ ἐπὶ τὴν γὴν שטדסש , 
+ D Ἢ 2) M \ 2 , 2 , 

χαϑὼς 0065501א ἐπὶ vov 2001256 10000. 
19 4 M 2 , \ 2 N^ > A 

Kai ἀποκαταστήσω τὸν ᾿Ισραὴλ εἰς τὴν 
VOL αὐτοῦ, καὶ vera oer ἂν τῷ Καρμήλῳ, 

dec 
(UG 

1 0. A: 

0106. À 1. 

προνομεύσαντες. A°F+ (in f.) 
N: κατακαυχάᾶσϑαι. Ε: ἐσκιρτήσατε 49. A!: 

ἡ μᾶς Ι. X (pro rero.) : 
, 2 ΕΣ 2 X: 22 כ 

MNT. ET Gy. À: εἰς ay. 

λέγει κύ- 

c - c - C σότω 
μων. υ utor +. vutccj. 

» Lv ar aus κατωρύγη. N° &verg.-vu. F 

0 t (a. i 208. A? (in f.) xot ἄνυδρος χαὶ ἄβατος 
(ΕἾΤ καὶ ἄβατος . 13. AT (p. κατοικηϑ'.) eis τὸν et 

(p. πᾶσα) 7 75. N° (all.) «ci. F: συριεῖ. X: ἐπὶ πάσῃ 
TA "ny ἢ: 14. F: χυκλόϑεν. N: καὶ μὴ q. A?FT- (in 

f.) ὅτι TO κυρίῳ 7, ucortr (E: 

A?F: κατακροτ. AST p. ἐπ᾽ 

τοῖς ἔμπροσϑεν). 15. 
 כ

αὐτὴν κυ xÀQ. EN: ἔστε- 

σον. A* | ἃ. κατεσκ.) xat. ENT (ἃ. des) 78. F: Ἔκδι- 

κήσατε. 10. A: ᾿Εξολεϑρεύσατε (E: ᾿Εξολοϑρεύ-. 
σαντες). F: κατέχοντες. Al: τόπον (]. λαὸν) ... τὸν 
οἶκον (ul τὴν γῇ»). 1: PAIE GVGOTO.). E: 

Jeremias, L, 11-19. 

— 9° Contra superbam Babylonem ( L-LI ). 

CON] 720" προ τ bb 

 וו  Moon "s unten "3 inimיסש

NOT noy Sun יב pem 

NAN הנה 23: wis nen ἸΝῺ 

  :n20m mu onm D: 3ףצקמ
pari Auc : 

7122 moo nnum Sin FE in 
«ὦν pas js où" PE 25 25 

priscis 
Yr 220 + 222722 1397 

  mw "T npץחדלא זלְמָהִתִַלַא
mor E SAND im cu 
mi itg j nT nna ביִבָס 

mim napi ^ mpi eum 
 איה  53 "ponרשאּכ  nporרשע

5ya שפתו 5220 Dir nus 150 
EN nn 297 NEA ריצק nzz 

17073" dX wb zw sp ἸΏΦ τοὶ 
n" phan EL noe nc 

nn ΩΝ won Jon qiiam 
722 "SNTII) RD JOINT 

  139 120218רַמָא"הְכ  ndmתואְבְצ
ons "pb coy) Nbr יִהלִא 
“ὃν ur) ND dX ְצְרֶאדלָא vai 

  ee 10לָאְרַשידתֶא יִּתְבבשְו ":רזשַא

"nm qm 2992 npe 
 ib. Ῥ ושופת
 ib. Ῥ ולהצתו
 +.15."ק .ΠΊΩΝ ib היתמוח וא היתומח א"נב

14 

16 

a 

v. 11. 'p וחמשת ib.'p s 5»n 

φεύξον ται. 11. X: κατέφαγεν. F (pro ὅτ.) : ὅτως. 
A2: Nafov χοδονόσορ Bac. 260. 18. A°F+ (p. -אט 
0106) τῶν δυνάμεων ὃ ϑεὸς Ἰσραήλ. A2: ἐξεδίκη-- 

σαν (N: τίκηκα). 19. F: puer ται. A?FT (p. 
Kap.) καὶ ἐν τῇ Βασὰν (BE 

11. Et dites de grandes choses. Hébreu et Septante : 

« et êtes dans l'exultation ». 

12. Déserte, sans chemin frayé, 

« et désolée ». 

14°. Septante : 

gnez pas ». 

et avide. Septante : 

« lancez-lui des flèches, ne les épar- 

45. Criez contre elle. : « prévalez sur 

elle ». 

16. Le semeur. Septante : « la semence ». 

colombe. Hébreu : « destructeur ». Septante 

lénique ». 

19. Et en Basan manque dans les Septante. 

Septante 

— De la 

: « hel- 
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I V.Contre lesnations étrangères(XLVIE-LE).—9 Contrel’orgueilleuse Habylone(L-LI). 

dia in predam : omnes vastäntes 
eam  replebüntur, ait Dóminus. 
!! Quóniam exultátis, et magna lo- 
químini, diripiéntes hereditätem 
meam : quóniam effüsi estis sicut 
vituli super herbam, et mugriístis ,. 

sieut tauri. !? Confüsa est mater ,* 
vestra nimis, et adæquäta pülveri, 2 
quie génuit vos : 6006 novíssima 1: 
erit in géntibus, desérta, invia, et 

arens. !* Ab ira Dómini non habitá- 
bitur, sed redigétur tota in solitü- 
dinem : omnis, qui transibit per Ba- 
bylónem, stupébit, et sibilábit super 

univérsis plagis ejus. 

On. 2, 

Num. 

Jer. € 

ESI 

49, 

τ Præparämini contra Babylônem 
per eireüitum omnes qui ténditis 
areum : debelláte eam, non parcá- 
tis jáculis : quia Dómino peccävit. 
'5 Clamáte advérsus eam, ubique de- 
dit manum, cecidérunt fundaménta 
ejus, destrücti sunt muri ejus, quó- 
niam ultio Dómini est : ultiónem 
accipite de ea : sicut fecit, fäcite 
ei. !5 Dispérdite satórem de Baby- 
lóne, et tenéntem falcem in témpore 
messis : a fácie gládii colümb:ze 
unusquísque ad pópulum suum con- 

Bab 

Jer. 

Lam 
2 Par. 

Num, 

Pal 

Jer. 

46, 
Is. 

25, 12 ; 

Dan. 5 

Jos. 6, 

31, 11. 

ὃ, d. 

Is. 50, 1. 

24, 2U. 

51, 37. 
3, 20, 

Jer. 19, 8 ; 
17. 

Destruitur 
lon. 

Is. 5,28; 13,15. 
51, 1. 

₪ 2, 2. 

5, 16. 
5:5. 16; 

. 30, S. 
A p. 15, 2958; 

3.11.3. 
Jer. 51, 11. 

36, 8. 

25, 38; 

16, 
13, 14. 

vertétur, et singuli ad terram suam ἦτ ?^ * “ἢ 
fügient. 

' Grex dispérsus Israel,leónes 0[6- 
cérunt eum : primus comédit eum 
rex Assur : iste novíssimus exos- 

4 Reg. 

HKeducetur 
ἔων: 16}. 

15, 19, 
29; 17, 3; 

2 

sávit eum Nabuchodónosor rex Ba- τὸ. #7, 36. 
Num. 32, 1. 

bylónis. '* Proptérea hæc dicit Dó- win. 7,11. 
minus exercituum Deus Israel : Ecce Ἐα. 34 

E teg. 

ego visitábo regem Babylónis, et: 
lerram ejus, sicut visitävi regem 

Assur : !? et redücam Israel ad ha- 
bitáculum suum : et pascétur Carmé- 
lum et Basan, et in monte Ephraim 

Is. 35, 2. 
; 18-14. 
18, 19. 

19, 35. 

tous ses dévastateurs seront remplis de 
dépouilles, dit le Seigneur. ' Parce 
que vous exultez et dites de grandes 
choses en pillant mon héritage: parce 
que vous vous étes répandus comme 
dos veaux sur l'herbe et que vous avez 
mugi comme des taureaux. '? Votre 
mére a été couverte de confusion ex- 
trèmement, et elle a été égalée à la 
poussière, celle qui vous 8 engendrés: 
voilà qu'elle sera la derniere parmi les 
nations, déserte, sans chemin frayé, et 
aride. '* A cause de la colère du Sei- 
gneur, elle ne sera pas habitée, mais 
elle sera tout entiere réduite en une so- 
litude ; quiconque passera par Babylone, 
sera frappé de stupeur et sifllera sur 
toutes ses plaies. 

!5 » Préparez-vous contre Babylone de 
tous côtés, vous tous qui tendez l'arc; 
combattez-la, n'épargnez point les flè- 
ches, parce que c'est contre le Seigneur 
qu'elle a. péché. '* Criez contre elle; 
partout elle a donné la main; ses fon- 
dements sont tombés, ses murs sont 
détruits, parce que c'est la vengeance 
du Seigneur, prenez vengeance d'elle; 
comme elle ἃ fait, faites-lui. '5 Ex- 
terminez de Babylone le semeur, et 
celui qui tient la faucille au temps de 
la moisson; à la face du glaive de la 
colombe chacun vers son peuple retour- 
nera, et les uns aprés les autres dans 
leur terre s'enfuiront. 

17 » C'est un troupeau dispersé qu'Is- 
rae]: des lions l'ont chassé: le premier 
qui l'a mangé est le roi d'Assur; celui- 
ci, le dernier, lui a brisé les os, Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone. 18. A 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 
eneur des armées, le Dieu d'Israël 
Voilà que moi je visiterai le roi de Ba- 
bylone. et sa terre, comme j'ai visité 
le roi d'Assur; !? et je ramènerai Israël 
dans sa demeure, il paitra sur le Car- 
mel et en Basan, et sur la montagne 

41. De grandes choses: des paroles arrogantes. 
13. Votre mère; c'est la nation qui est ici consi- 

dérée comme une mere dont les citoyens sont les 
enfants. — Egalée à la poussière; entièrement dé- 
truite. 

13. Sifflera, en signe de moquerie. 
14. De lous côtés; c’est-à-dire entourez-la de 

circonvallations. — Vous tous qui tendez l'arc: les 
plus robustes. Voirila figure de I Paralipomones, v, 
18, t. HI, p. 31. — Les flèches. Voir la figure de IV 
Rois, xix, 32, t. IT, p. 867. — C'est contre le Seignenr 
quelle a péché, en outrepassant la mission que Dieu 
lui avait confiée, et en profanant le temple et les 
vases sacrés. 

45. Criez. Allusion aux cris sauvages que pous- 
saient les armées avant d'engager l'action. — Par- 

tout, en hébreu, se rapporte aux mots qui précèdent. 
— Elle a donné la main; elle a tendu la main en 
signe de désespoir, ou elle les a livrées aux chaines: 
elle s'est rendue, elle s'est soumise de toutes parts. 

16. Le semeur. Voir la figure de Genèse, xuvir, 23, 
t. I, p. 253. — La faucille au temps de la moisson. 
Voir la figure de Ruth, n, 3, t. Hl, p. 2:1. — Glaive 
de la colombe. Noir plus haut la note sur xxv, 38. 

17. Les lions. Voir la note sur I. Rois, xvi, 34. — 
Le roi d'Assur; c'est-à-dire les rois d'Assyrie,Théglath- 
phalasar, Salmanasar, Sennachérib et Assaraddon. 

18. Comme j'ai visilé le roi d'Assur. Le Seigneur 
visita le roi d'Assur, non seulement par la défaite 
de Sennachérib, mais encore par la ruine de Ninive 
et de l'empire des Assyriens. 

19. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Ceci re- 
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IV. Contra gentes ( XI, VE-LL). 

= E = - ד ^ \ 6 b 

καὶ ἐν ὄρει Ἔφραϊα, χαὶ ἐν τῷ 1 αλαὰδ, καὶ 
Ὁ E ere πλησϑήσεται / ψυχὴ αὐτοῦ. y ταῖς 

- > , 

ἡμέραις ἐχείναις καὶ £v τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ζητήσουσι τὴν ἀδιχίαν Ἰσραὴλ, καὶ οὐχ 
ὑπάρξει, xoi 6 ἁμαρτίας Ἰούδα, καὶ οὐ 
μὴ εὐρεϑῶσιν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι rois ὑπολε- 
λειμμένοις “' ἐπὶ τῆς γῆς, λέγει κύριος. | 

> \ ₪ ^ 

Πικρῶς ἐπι ἰβηϑι ET αὐτὴν, καὶ ET τοὺς 
κατοικοῦντας ET αὐτήν" ἐχδίκησον μαχαίρᾳ, 

, , ^ 

καὶ ἀφάνισον, λέγει κύριος, καὶ ποίει κατὰ 
, 0 2) , 99 ^ , 

πάντα 000 Sys oH σοι. ?? Φωνὴ noAz- 
μου xoi συντριβὴ μεγάλη ev γῇ “Χαλδαίων. 
n° - , LE \ 

55 Πῶς ἐκχλάσϑη χαὶ συνετρίβη ἡ σφυρὼ 
, - - Ὁ 5 , \ 

πάσης τῆς γῆς; nuc ἐγενηϑη εἰς ἀφανισμὸν 

Βαβυλὼν ἐν ξϑνεσιν; ?^ Ἐπιβησονταί σοι, 

καὶ οὐ γνώσῃ (c -Bafvav, καὶ dàn 0% 
ϑης, x Gl ἐλήφϑης, ὅτι τῷ χυρίῳ ἀντέστης. 

23" Hyoizs κύριος τὸν ϑησαυρὸν αὐ τοῦ, καὶ 
ἕξη VEYRE TG σκξύη ὀργῆς . ὅτι ἔργον τι 
κυρίῳ ϑεῶ ἐν γῆ Χαλδαίων, 35 ὅτι ἐληλύϑα- 

ἐς t M 5 ₪ כ La \ 2 , 

σιν οἱ 400006 αὐτης. AVOLEUTE τὸς ἀποϑήκας 
αὐτῆς, ἐρευνήσατε αὐτὴν (OG σπήλαιον, καὶ 
De / UA \ כ “ 
ἑξολοϑρευσατε αὐτήν" μη γενέσϑω αὐτῆς κα- 

7 '- , 2 - , 

τάλειμμα. | 57 ΑἸναξηράνατε αὐτῆς πάντας 
M 0 , 

7006 καρποὺς, καὶ καταβήτωσαν εἰς σφαγήν. 
Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἥκει ἢ ἡμέρα αὐτῶν, xci 

καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῶν. 58 “Φωνὴ siste 
M 2 - , 2] m E LU 

τῶν xot ἀνασωζομένων 5% γῆς Βαβυλῶνος, 
- - \ RJ , ^ 

τοῖ ἀναγγεῖλαι εἰς wv τὴν ἐκδίκησιν ה 
 ^ עץ 29 , ר 6 = ,

  500 ἡμων. 7? 1100006076 ἐπὶאטסוסט
Βαβυλῶνα πολλοῖς, παντὶ ἐντείνοντι τόξον, 

, 2m D DAI , 4 יל 
παρεμβάλλετε ἐπ᾿ αὐτὴν XvxA0 DEV μὴ) ἔστω 
αὐτῆς ἀνασωζόμενος, ἄνταπο δοτε αὐτῇ κατὰ 

19. Al: γῇ Tai. (Χ: τῇ TL). A: ξμπλησϑ. (A2: 
£xs1À.). X: ἐμιπλησϑήσον ται αἱ ΤΟΝ αὐτῶν. 20. E: 

καταλελ. 21. F* (pr.) λέγ. χύρ. .א" א ἐπὶ τ. -אשז 
Ἔν 

οικ. CUT. X (pro Μικρ. 
T GO QCTUUXC Q ὄντων ὃ RUE ju ET 

2 , 2 ? 2 \ — 9) 

ἐπίβ. 577 avt.) : ᾿Βπὶ τὴν 
, ynv TOY αὐτὴν 71 1.- 

πρῶς.. Α: κατοικ. αὐτήν (F: x. ἐν αὐτῃ). A? (p- 
par.) κατόπισϑεν αὐτῶν. NS (p. αὐτῶν) ru 

Ne éyrérad uat. 23. A: συνεκλάσϑη. 24. ΒΕΝ: Er 

ϑηήσονταί σοι (Al.: ᾿Αντε ταξά μην σοι καὶ ἐπιϑήσ. 
σοι). À: καὶ ἁλώσῃ, καὶ οὐ We coy, ὡς Βαβυλών ( (N: 
καὶ φυγὴ ὡς B. x. 61. x. 8 γν. F:ox ; ἁλώση Βαβ. 

καὶ 8 yr.). E: ὡς καὶ 6200 Βαβ. ὃ >. ΕἼ (a. 007-( 

τῆς. XF (p. ἔργ.) ἐστὶν. A!*. ϑεῷ. AR (p. 9eo) 
τῶν δυνάμεων. 90. ΑἹ: ἐραυνήσατε. N* ὡς 07.-60- 

20-21. Septante : « je serai propice a tous ceux qui 

me seront restés sur la terre, dit le Seigneur ». 

22. Septante : « il y a une voix de guerre et une 

grande affliction en la terre des Chaldéens ». 

25^. Septante : « le Seigueur Dieu a frappé la terre 

des Chaldéens ». 

— 99 Contra superbam Babylonem ( L-LI ). 
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Ve 28. הררחב ES 

 .v.29 לע א"נב .ib ביתכ אלו ירק הל

τήν. À: ἐξ 9 91. F: πάν "07i "UTLC nv. 1 0. Zi. Ki .607ה T. xGg7t. 7. 

28. EF: à» 2. A!* ryv. Al: evvov (N: .(טקשע 
A?F-r (in f.) éxdéxmour ναοῦ αὐτοῦ. 99. A: 608 ε-- 

Bal. F: ἔστω ἐπ αὐτῆς. 

Septante : > desséchez tous ses fruits et queפד".  

l'on emmene ses hommes pour les égorger ». 

205. Septante : > appelez contre Babylone une mul- 

titude de guerriers, tous ceux qui tendent un 

arc ». 
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- 9" ContreUorgueilleuse HabylonetL-LI). 

e cשאה  

Pe. 4, 3 ; 62, 6. 
et Gálaad saturäbitur ánima ejus. Ig. 5, 4. 

30 [n diébus illis, et in témpore illo, sr » s: 
ait Dóminus, quærétur iniquitas Is- Micha, 19. 

Is. 10, 22. rael, et non erit : et peccátum Juda, 
et non inveniétur : quóniam pro- 
pitius ero eis, quos relíquero. 

Dan. 9, 234. 
Rom. 9, 27; 

11, 5. 

Quomodo 
cecidit? 

Ez. 23, 23. 

Jer. 4, 6. 

Jer, 51, 20,41, 

Is, 14, 3, 6. 

15216, 19. 
Ap. 16, 17. 
Ps. 140, 9. 

Dan. 5, 30-31. 
Jer. 50, 14, 
29, 26, 38. 

2 Super terram dominántium as- 
cénde, et super habitatóres ejus ví- 
sita, díssipa, et intérfice quie post 
eos sunt, ait Dóminus : et fac juxta 
ómnia quæ præcépi tibi. ?* Vox 
belli in terra, et contritio magna. 

Quómodo confräctus est, et contritus 
[mälleus univérsæ terre? 

quómodo versa est in desértum Bäby- 
(lon in géntibus ? 

23 

24  Illaqueävi te, et capta es Bäbylon, quia Deum 
provoca- 

M vit. 

et nesciébas : Is. 13, 5. 
Rom. 9, 22. invénta es et apprehénsa : 

NS + A Job, 38, 22. 

quóniam Dóminum provocasti. Deut. 32, 31. 
Jer, 48, 10, 
Rom. 2, 5. 

55 Apéruit Dóminus thesaürum suum, 
et prótulit vasa ir: suæ : 
quóniam opus est Dómino Deo exerci- 

[tuum 
in terra Chaldzórum. 

56 | Venite ad eam ab extrémis fínibus, meddetur 
[aperite ut éxeant qui concülcent eam: Rx. 

Jer. 46, 22 ; 
49, 9. 

tóllite de via lápides, et redigite in acér- 
[VOS, 

et interfícite eam : 
nec sit quidquam réliquum. 

21 Dissipäte univérsos fortes ejus, descén- Ez. 39, 15. 
[dant in occisiénem : 12 34 z 

væ eis, quia venit dies eórum, o ER 
Ps. 36, 13 

tempus visitatiónis eórum. ibus 
5% Vox fugiéntium, et eórum qui evasé- 

[runt de terra Babylónis. 
ut annüntient in Sion ultiónem Dómini 

(Dei nostri, 
ultiónem templi ejus. 

59 Annuntiáte in Babylónem plürimis, 2er. 51, 24. 
[ómnibus qui tendunt arcum : ' 25 δ. 

FE} s ; D 
consístite advérsus eam per gyrum, et 

(nullus evádat : 
réddite ei secündum opus suum : 
juxta ómnia qu:e fecit, facite illi : 

d'Ephraim et de Galaad son àme se 
rassasiera. ?" En ces jours-là, et en ce 
temps-là, dit le Seigneur, on cherchera 
l'iniquité d'Israël et elle ne sera pas: 
le péché de Juda et il ne sera pas trouvé; 
parce que je serai propice à ceux que 
J'aurai laissés. 

21 ; Monte sur la terre des domina- 
teurs, et visite ses habitants; dissipe 
el tue ce qui est derriere eux, dit le 
Seigneur; et fais tout selon que je t'ai 
ordonné. ?? Voix de guerre sur la terre 
et grande destruction. 
?5 — » Comment a-t-il été rompu et brisé, le 

[marteau de toute la terre? 

Comment Babylone a-t-elle été changée en 
(un désert parmi les nations? 

» Je t'ai enlacée et tu as été prise, Ba- 
(bylone, 

et tu ne le savais pas; 

tu as été trouvée et saisie, 

parce que c’est le Seigneur que tu as pro- 
[voqué. 

Le Seigneur a ouvert son trésor 
et il en a tiré les instruments de sa colere, 

parce que le Seigneur, Dieu des armées, 
[en a besoin 

dans la terre des Chaldéens. 
« Venez vers elle des confins les plus éloi- 

[gnés; ouvrez, afin que sortent ceux qui doi- 
(vent la fouler aux pieds; 

ôtez de la voie les pierres, et mettez-les en 
[monceaux, 

et tuez-la 
et qu'il n'y ait rien de reste. 
Dissipez tous ses braves, qu'ils descendent 

[à la tuerie; 

malheur à eux, parce qu'est venu leur 
(jour, 

le temps de leur visite. 
Voix de ceux qui fuient, de ceux qui sont 

[échappés de la terre de Babylone, 
afin qu'ils annoncent à Sion la vengeance 

[du Seigneur, notre Dieu, 

la vengeance de son temple. 
Annoncez à tous ceux qui tendent l'arc en 
{si grand nombre de marcher contre Ba- 

[bylone; 

tenez-vous contre elle tout autour, et que 
[personne n'échappe; 

rendez-lui selon son œuvre; 
selon tout ce qu'elle a fait, faites-lui, 

garde particuliérement le royaume des dix tribus, 
ou étaient situés ces différents lieux; les pâturages 
du Carmelet dela montagne d'Ephraim en decà du 
Jourdain, les pâturages de Basan et la montagne de 
Galaad au delà de ce fleuve. Ce rétablissement de la 
maison d'Israel dans la terre de ses pères est le sym- 
bole du rappel des Juifs à l'Église de Jésus-Christ. 

23. Le marteau de toute la terre; le roi de Baby- 
lone; la monarchie des Babyloniens avait été trés 
formidable pour tout le monde oriental dans la per- 
sonne de Nabuchodonosor. 

26. Des confins les plus éloignés (ab extremis fini- 

bus); selon l'hébreu, d'une extrémité; c'est-à-dire, 
probablement, par l'une de ses extrémités. La ville 
en effet fut prise par le côté du fleuve dont on dé- 
tourna les eaux pour ouvrir l'entree aux troupes. 
Cf. Lr, 31, 32 (Glairc). 

21. De leur visite; c'est-à-dire de leur châtiment, 
29. Annoncez à tous ceux qui tendent l'arc; con- 

voquez les guerriers les plus robustes, les plus 
vaillants. — Tenez-vous contre elle tout autour ; as- 
siégez-la de toutes parts. — Rendez-lui selon son œu- 
vre; traitez-la comme elle a traité les autres peu- 
ples. 
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IV. Contra gentes (XLVI-LAH). — 9 Contra superbam Babylonem (L-LI). 

τοὶ 06 αὐτῆς" κατὰ πώντα ὅσα ἐποίησε, 
ποιήσατε αὐτῇ, ὅτι πρὸς xvgiov ἀντέεστη, 
ϑεὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ. Ὁ Διὰ τοῦτο πε- 
σοῦνται οἱ VEGYLOXOL αὐτῆς ey ταῖς πλατείαις 
αὐτῆς, χαὶ πώντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ 
αὐτῆς διφήσον ται, 8 κύριος. 

?! 1000 ἐγὼ ἐπὶ σὲ τὴν ὑβρίστριαν, λέγει 
κύριος" ὅτι ἥκει ἡμέρα σου χαὶ 0 καιρὸς ἐχ- 
δικησεώς σου, ?? καὶ ἀσϑενησει 7 ὅβοις σου, 
καὶ πεσεῖται, καὶ οὐδεὶς ἕσται ὁ ἀνιστῶν 
αὐ τήν" καὶ ἀνάψω πῦρ ὃν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, 
xoi καταφάγεται πάντα τὼ κύκλῳ αὐτῆς. 

BS Τάδε λέγει κύριος" Καταδεδυνάστευν- 
ται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ οἱ υἱοὶ ̓ Ιούδα, ἅμα 
πάντες οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτοὺς χατεδυ- 
νάστευσαν αὐτοὺς, ὅτι οὐχ ἠϑέλησαν &£a- 
ποστεῖλαι αὐτούς. “5: Καὶ 0 λυτρούμενος 
αὐ ἡτους ᾿Ισχυρὸς, κύριος παντοκράτωρ ὄνομα 
αὐ τῷ" κρίσιν χρινεῖ πρὸς τους ἀντιδίκους 
αὐτοῦ, ὅπως ἐξάρῃ τὴν γῆν" καὶ σπιαροξυνεῖ, 
τοῖς κατοικοῦσι Βαβυλῶνα. 35 Ma yug 
ἐπὶ τους “Χαλδαίους, χαὶ ἐπὶ τους κατοικοῦν- 
τας Βαβυλῶνα, καὶ ἐπὶ τοὺς μεγιστῦνας 
αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τους OUVETOUC αὐτῆς. 
6 Ma yuouv 2 ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῆς, χαὶ 
παραλυϑήσονται" μάχαιραν ἐπὶ τοὺς ἵπ- 
πους αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν' 
μάχαιραν ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 
τὸν σύμμικτον τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς; καὶ ὅσον- 
ται εὑςεὶ γυναῖκες" μάχαιραν ἐπὶ τοὺς ϑησαυ- 
ροὺς, καὶ . διασκορπισϑηὴ σονται" PE ἐπὶ τιῷ 
ὕδατι αὐτῆς, καὶ χαταισχὺυν ϑήσονται, ὅτι γῆ 
τον γλυπτῶν ἔστι, καὶ ἕν ταῖς γήσοις οὗ 
χατεχαυχιῦντο. 9 Διὰ τοῦτο κατοιχήσουσιν 
iv Dru. ἃ, ἐν ταῖς νήσοις, καὶ κατοικήσουσιν 
ἕν αὐτῇ ϑυγατέρες “ειρήνων" OÙ μὴ κατοι- 
2797 οὐχέτι εἰς τὸν αἰῶνα. 59 
χατέστρεψεν ὃ ϑεὺς 2000000 καὶ Γύμοῤῥα 

90. A: τὸν κύριον. F* 76. 30. E: ῥιφϑήσονται. 

ΑἾΨ (Ρ. ῥιφήσ. | ἐν τῇ ἡ μέρα ἐκείνῃ. Ε: λέγει x. (X: 

quot .(.א 34. A 

στιαν (FE: | 

uewy (EF: 9806 τ. Óvv.). NS D 

  δια. 89. NR (proהסוס

(D. κύριος) τῶν Óvrcueov. 

alt.). F: 

(pro àz&): 
, 

πρός. At: 
5 , , A22 ὑπερηφανε). | [ips 

2 2 
χυριος) TOY 

T ὑβοί- 

Óvrc- 

5,4€0.) τῆς πτώ- 

2 6s dd ATI 
(prr.) où (F* 

26: 

οὐδεὶς) 

N* bis ( 
z) , = 

αὐχμαλωτεύονγτες. E: καὶ ἐδυνάστ. CUTHG. 

X: ot 8x ἤϑελον. 34. XT (a. ἐσχ.) 0508. F: TG 90— 

Surg. N: T. παροικᾶσιν (X: τὲς κατοικδντας). 
35. X: Maycusgc (eti. ὅθι 91. 38). AT (p. Xo40.) 
φησὶν κύριος (F: λέγει 2:2). ὧΌ- AINT | in. μα ἐχαι-- 

εν ἐπὶ + ' tU - 9, % ραν ὃπι t μαγτεῖα uem καὶ eap σεται (A* 
\ 3 1 , 

καὶ ἐξαρὺ. E: μαχαιραν ἐπὶ τὰς μα ἔγτεις, καὶ &qoo 
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res ἔσονται). E (eli. sq.) : ud yea. 31. X (ter) : 
αὐτῆς (pro αὐτῶν). F* udy. ἔπὶ t. μαχ. αὖτ. AVE 
(quart.) ἐπὶ. Al: Euuéow. 38. A*t (ab in.) μά- 
χαιραν (X: μάχαιρα). אנ ἐν τῷ $0. AT (p. αὐτῆς) 
ἐπεποίϑει τὸ ᾧ ἔπεσι... X: τῷ.) AS 
(p. 770.) à (N: 68). 39. F: αὐταῖς Suy. A? 
(in f.) xet ov κατοικηϑήσεται ἔτι εἰς yevedy καὶ 
γενεάν (F: ἐδὲ “ἢ κατασκηγωϑήσεται ἕως γενεᾶς, 
καὶ γενεᾶς. X paulo al.). 

. Et il tombera, le superbe. Septante : « et ton 
or. ה fléchira ». — Dans ses villes. Septante : « à ta 
forét » 

34. Le Seigneur des armées. Septante : « le Sei- 
sneur tout-puissant ». 

36. Le commencement du verset manque dans les 
Septante. 

38". Septante : « (glaive) sur son eau, et (les Chal- 
déens) seront confondus, parce que c'est une terre 
d'idoles ». 

39. Septante : « à cause de cela des idoles habite- 
ront dans les iles et les filles des Sirènes habiteront 
dans (Babylone) et elle ne sera plus jamais habitée ». 
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IV. Contreles nations étrangères(XLVI-LE).—9°Contrel'orgueilleuse Habylone(L-LI). 

quia contra Dóminum eréeta est, RE 

advérsum sanctum Israel. 
30 [dcirco cadent jüvenes ejus in 

platéis ejus : et omnes viri bellató- 
res ejus conticéscent in die illa, ait 

Dóminus. 
* Ecce ego ad te supérbe, dicit 

Dóminus Deus exercituum : quia 
venit dies tuus, tempus visitatiónis 
tuæ. ?? Et cadet supérbus, et cór- 
ruet, et non erit qui 5501106 eum : 
et succéndam ignem in ürbibus ejus, 
et devorábit ómnia in cireuitu ejus. 

Jer. 

Non 33 Hæc dicit Dóminus exercituum : 
Calümniam süstinent filii Israel, et 
filii Juda simul : omnes, qui cepé- "5, 

runt eos, tenent, nolunt dimittere 
eos. ?* Redémptor eórum fortis, Dó- ,7*, 7*4, 
minus exercituum nomen ejus, ju- 
dício deféndet causam eórum, ut 
extérreat terram, et commóveat ha- 
bitatóres Babylonis. 

ων" 

51, 5; 
49, 26. 

Superbit 

51, 25; 

vult 
dimittere 

ael. 

Gladio 
35 Glädius ad Chald#os, ait Dómi- ‘er: 9 

peribit 
nus, et ad habitatóres Babylónis, 
et ad príncipes, et ad sapiéntes ejus. 
50 Gládius ad divínos ejus, qui stulti 
erunt : gládius ad fortes illius, qui 
timébunt : ?? gládius ad equos ejus, 
et ad currus ejus : et ad omne vul- 
gus, quod est in médio ejus : et 
erunt quasi mulieres : gládius ad 
thesauros ejus, qui diripiéntur. 

Dan. 

Jer. 

Nah. 

?* Siccitas super aquas ejus erit. 
et aréscent 
lium est, et in porténtis gloriäntur. 
?" Proptérea habitábunt dracónes 
cum faunis ficáriis : et habitábunt in 
ea struthiónes : et non inhabitábitur 
ultra usque in sempitérnum, nec ex- 
struétur usque ad generatiónem et 
generatiónem. *? Sicut subvértit Dó- 
minus Sódomam et Gomórrham., et 

34, 

Jer. 

Jer. 

. Superbe; c'est-à-dire : ó roi ou prince superbe; 
Be ‘les uns entendent du dernier roi de Babylone, 
et les autres du royaume méme babylonien. Cf. 
Jsaie, xiv, 12, 14; Daniel, v. 20-22. 

33. Oppression ; ou violence. injustice criante. 
36. Qui seront reconnus pour des rzsensés ; n'ayant 

su ni prévoir ni prédire les maux qui devaient leur 
arriver à eux et à leur pays. 

38. La sécheresse sera sur ses eaux. La Babylonie 
devait sa fertilité à l'Euphrate et aux nombreux 

Is. 47, 
Jer. 48, 30. 

13. 

1554: 

Ig. 44, 25. 
51, 80, 

3, 13. 

Jer. 51, 32, 36. 
Is. 21, 9. 

et desola- 
bitur, 

quia terra sculpti- ας 13, 1; 
14. 

Ap.. 18, 2. 
50, 3. 

19, 18. 

parce que c'est contre le Seigneur qu'elle 
s'est élevée, 

contre le saint d'Israël. 

?' » C'est pour cela que ses jeunes 
hommes tomberont sur ses places et 
que tous ses hommes de guerre se tai- 
ront en ce jour-là, dit le Seigneur. 

?! » Voilà que moi-même je viens à 
tol, superbe, dit le Seigneur, Dieu des 
armées, parce qu'est venu ton jour, le 
jour de ta visite. ?? Et il tombera, le 
superbe, et il sera renversé, et il n'y 
aura personne qui le relèvera; et j'allu- 
merai un feu dans ses villes: et il dévo- 
rera tout ce qui est autour de lui. 

?3 » Voici ce que dit le Seigneur des - 
armées : Les fils d'Israél et les fils de 
Juda souffrent ensemble l'oppression : 
tous ceux qui les ont pris les retiennent, 
et ne veulent pas les laisser aller. 
?! Leur rédempteur est fort: son nom 
est le Seigneur des armées; en juge- 
ment il défendra leur cause, afin d'é- 
pouvanter la terre et d'agiter les ha- 
bitants de Babylone. 

  Glaive sur les Chaldéens, dit leכ ??
Seigneur, sur les habitants de Ba- 
bylone, sur ses princes et ses sages. 
36 Glaive sur ses devins qui seront in- 
sensés; glaive sur ses braves qui seront 
dans l'effroi. “7 Glaive sur ses chevaux 
et sur ses chars, et sur tout le peuple 
qui est au milieu d'elle; et ils seront 
comme des femmes; glaive sur ses tré- 
sors qui seront pillés. 

58 » La sécheresse sera sur ses eaux, 

et elles tariront; parce que c'est la 
terre des images taillées au ciseau, et 
ils se glorifient dans des monstres. ?? A 
cause de cela, les dragons y habiteront 

avec les faunes qui recherchent les 
ligues; et les autruches habiteront en 
elle; et elle ne sera plus habitée à ja- 
mais, elle ne sera pas reconstruite dans 

| la suite des générations. "" Ainsi que 
le Seigneur a renversé Sodome et Go- 

canaux qu'on en avait dérivés. Depuis que ces ca- 
naux sont désséchés, elle est sterile. — Des monstres 
(portentis); des idoles monstrueuses qui inspirent 
l'épouvante, ce qui est lesens de l'hébreu. 

39. Les dragons... les faunes; en hébreu : les ani- 
maux du désert et les chacals. — Les liques. Il n'est 
pas question de figues dans le texte original. — Les 
autruches.Noir les liguresde Job, xxxix, 13.0 HT, p. 810, 
et Isaie, XXXIV, 13, p. 373. 
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IV. Contra gentes (XLVI-LI). 

Jeremias, L, 41— LI, 3. 

Contra superbam Babylonem ( L-LI). 

xui τῶὠς ὁμορούσας αὐταῖς, εἶπε κύριος, οὐ 

₪ κατοικήσει ἐχεῖ ἄνθρωπος, χαὶ οὐ μὴ 

παροικήσει ÊXE υἱὸς ev οὐπου. 

31 1000 λαὸς ἔρχεται ἀπὸ 0 xci 06 

μὲ γα, χαὶ βασιλεῖς πολλοὶ ἐξ ἐγερθήσονται 

ἀπ᾽ ἐσχάτου τῇ ς γῆς, T τόξον καὶ ἐγχειρίδιον 

ἔχοντες / ἰταμός ἔστι, καὶ οὐ μὴ ἐλεήσῃ. HH 

φωνὴ αὐτῶν ὡς ϑάλασσα ἠχήσει, € ἐφ᾽ ἵπποις 

ἱππάσον τοι 106 σχὲ UUOLLE VOL, ὥςπερ πῦρ εἰς 

πρὸς σὲ, ϑύγατερ Βαβυλῶνος. 

βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὴν ἀχοὴν 

αὐτῶν, xol 'παρελύϑησαν, αἱ “χεῖρες αὐτοῖ" 

ϑλῖψις κατεχράτησεν αὺ τοῦ, ὠδῖνες εἷς 

τιχτοῦ σῆς. ^^" [oU ὥςπερ λέων ὦ ἐναβήσεται 

ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου εἰς Γαιϑὰν, ὅτι ταχέως 

ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ πάντα νεανί- 

σχον ET αὐτὴν ἐπιστήσω" τι τίς ὥςπερ ἐγώ; 

χαὶ τίς ἀντιστήσεται μοι; καὶ τίς οὕτος 

ποιμὴν ὃς στήσεται κατὰ πρόςωπόν μου; 

5 he τοῦτο 00000078 τὴν βουλὴν χυρίου 

ἣν "βεβούλευ ται ἐπὶ | Βαβυλῶνα, xa À ογισμους 

αὐτοῦ οὕς ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 

“Χαλδαίους, ë ἐὼν uj διαφϑαρῇ τὰ ἀρνία τῶν 

προβάτων αὐτῶν, ἐὼν μὴ e qo γισϑῆ vou) 

ἀπ᾽ αὐτῶν. "Ou ἀπὸ φωνῆς ἁλώσεως 

Βαβυλῶνος σεισϑήσεται ἡ γῆ, καὶ χραυγὴ 

ἐν ἔϑνεσιν ἀχουσϑήσεται. 

LI. (XXVIII, 1-64) "1006 λέγει κύριος" 
Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ Βαβυλῶνα χαὶ ἐπὶ 
τοὺς χατοιχοῦντας Χαλδαίους"" ἄνεμον καύ- 
σωνα διαφϑείροντα. “ Καὶ ἐξαποστελῶ εἰς 
Βαβυλῶνα ὑβριστὰς, καὶ καϑυβοίσουσιν αὐ- 
τὴν, καὶ λυμανοῦνται τὴν γῆν αὐτῆς. Οὐαὶ 
ἐπὶ Βαβυλῶνα χυκλύϑεν ἐν ἡμέρᾳ κακώσεως 

πόλεμον, 

43” Ήχουσε 

2 e; 4 m , c , M 1e > 

αι τῆς. ειγετω 0 TEVUY TO TOCOY αυ- 
- \ / € 35 e d 5 1 

τοῦ, καὶ περιϑέσϑω (9 ἐστιν ὅπλα αὐτου, 

40. Α΄: δμοῤῥούσας (N: ὁ μοῤῥέσας, X: ὁ μόρας). 
zi , ; 1 
F: κατοικήσῃ ... ταροικήσῃ. Al (prO 7ragoux.) : κατ- 

, , TN - 6-0 T , 
οικήσει. 41. Art γῆς (a. Boëba). 42. X: irauot εἶσιν, 
καὶ סט μὴ ἐλεήσωσιν. N: ἐλεήσει. A* (a. φωνὴ) 3. 
AE: evr8 (l. αὐτῶν). :א παρεσκ. ἑππάσ. A'FN: 
ϑυγάτηρ. A3. X* xoc. F: ϑλώνεις. Al: xcaTexo. av- 

τς (F: κατεκράτησαν αὐτός). 44. A2 Cp- ἀπο) 
φρυάγματος epa: Ταιϑὰν) 70 70% Al: AiŸau 

= 1 

) 4090 NF; E: wd. Al. al.). F: ὅτ. 0 ποιμι. 
. , + - 0 

45. A: διαλογισμιὲς … διελογίσατο. A'* αὐτῷ, X 
SN . E 3-5 4 - - Wc 

(a. τὰς) πάντας. X: Xaldaiar (F: γῆν τῶν Χαλ- 
δαίων). Al: διαφϑείρω (X: 

Tp Met S SMS 
διαφϑείρητε . F: ἀπ 

42^. Septante : 6 ils seront montés sur des che- 
vaux exercés, à la guerre ils seront comme la 
flamme et c'est toi qu'ils attaqueront, fille de Ba- 
bylone ». 

44". Hébreu : > voici que, comme un lion, il monte 
de l’orgueil du Jourdain contre la demeure forte ». 
Septante : « voici qu'il bondira comme un lion du 

| 
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γομή. 46. F: Ζιότι ἀπὸ q. .-- ΡΣ κρ.) 

— lis ἐξεγερώ. X: Χαλδαίαν Ἔν ας. ἐπε- 

γειρόντων. 2. F: ἐπὶ (pro gcc). ἘᾺΝ καϑυβριᾶσιν. 

N (pro pr. αὐτῆς) : ἐκείνην. A2: ὅτι δαὶ. 3. A? 

(in. et ἃ. περιϑ.) "Ere αὐτῇ (EN: Er avi). pz 

τὸ. E: 500708000. N: ὡς ἐστιν. E: ὅπλ. αὐτῷ. F* 

(alt.) «ei. 

5e 
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77 

Jourdain à Gailhan ». 
45. Septante : « les agneaux deleurs brebis péri- 

ront et le pàturage leur sera enlevé ». 

Ll. 4. Qui ont élevé leur cœur contre noi manque 
dans T Septante. 



Jérémie, L, 41--1.1, 3. 785 

EV.Contrelesnationsétrangères(XLVE-LE).—9 Contret'orgueilteuse Habytone CL-LI)- 

vicinas ejus, ait Dóminus : non ha- ^ * 
bitábit ibi vir. et non íncolet eam 

fílius hóminis. 
Prænun- #1 Ecce pópulus venit ab aquilóne, (rua per 
arum et gens magna, et reges multi con- fie 

sürgent a finibus terre. 5. Arcum σεν. 6, »». 
et scutum apprehéndent : erudéles 
sunt et immisericórdes : vox eórum 
quasi mare sonábit, et super equos 
ascéndent, sieut vir parátus ad pr&- "sz 
lium contra te fília Bábylon. *? Au- 
divit rex Babylónis famam eórum, 
et dissolütæ sunt manus ejus : an- A δι 3. 
18118 apprehéndit eum, dolor quasi, 
parturiéntem. ^4' Ecce quasi leo jer 
ascéndet de supérbia Jordánis ad 
pulchritüdinem  robüstam : quia 
sübito cürrere fáciam eum ad illam : 
et quis erit eléctus, quem przepónam 
ei? quis est enim símilis mei ? et 
quis sustinébit me? et quis est iste = — . 
pastor, qui resístat vültui meo? "iji 
5 Proptérea audite consilium Dó- 
mini, quod mente concépit advér- 
sum Babylónem : et cogitationes 
ejus, quas cogitávit super terram 
Chaldæérum : Nisi detráxerint eos 
párvuli gregum, nisi dissipátum 
füerit cum ipsis habitáculum eórum. 
36 À voce captivitätis Babylónis 
commóta est terra, et clamor inter 
gentes auditus est. 

Jer. 49, 20. 

Jer. 4, 21; 
91, 29. 

Ap. 18, 15. 

a Deo LI. ' Hæc dicit Dóminus : Ecce 
ego suscitábo super Babylónem et 
super habitatóres ejus, qui cor suum 
levavérunt contra me, quasi ventum 
pestiléntem. ? Et mittam in Baby- 5.1, 
lónem ventilatóres, et ventilàbunt το #1. 
eam, et demoliéntur terram ejus : 5:5. 
quóniam venérunt super eam uündi- Jer. 19, 82: 
que in die afflictionis ejus. ? Non 
tendat qui tendit arcum suum, et 
non  ascéndat  loricátus, nolite 

Jer. 50, 14, 
Is. 13, 1. 

Jer. 4, 11; 

30. 

> 40. Sodome et Gomorrhe. Voir la note de Genèse, 
xvur, 16. — Un homme n'y habitera pas. Voir la note 
sur Genése, xIX, 24. 

41. Un peuple vient de l'aquilon. Les Perses et 
les Medes. 

42. L'arc et le bouclier. Voir les figures de IV Rois, 
Xv, 19, t. IIT, p. 837. — Sur leurs chevaux ils monte- 
ront. Voir les figures de Esther, vr, 41, t. 111], p. 631. 

^^. L'orgueil du Jourdain. Voir plus haut la note 
sur xir, 5. — Quel est l'élu que je préposerai sur elle. 
Voir plus haut la note sur xLix, 19. — Pasteur. Voir 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V 

suscitata,. 

36, 26; 50, 27, 

morrhe, et ses voisines, dit le Seigneur; 
un homme n'y habitera pas, et le fils 
d'un homme n'y séjournera pas. 

!! » Voilà qu'un peuplevient de l'aqui- 
lon, et une grande nation, et un grand 

nombre de rois s’élèveront des confins 
de la terre. *? Ils saisiront l'arc et le 
bouclier; ils sont cruels et impitoyables ; 
leur voix comme la mer retentira; et 
sur leurs chevaux ils monteront comme 
un homme prêt au combat contre toi, 
lille de Babylone. *? Le roi de Babylone 
a appris la nouvelle de /eur dessein, et 
ses mains ont défailli; l'angoisse l'a 
saisi, et la douleur, comme une femme 
en travail. 1 Voilà que comme un lion 
il montera de l'orgueil du Jourdain vers 
une beauté puissante; parce que sou- 

dain je le ferai courir vers elle; et quel 
est l'élu que je préposerai sur elle? car 
qui est semblable à moi? qui tiendra 
contre moi? et quel est le pasteur qui 
résistera à mon visage? ** A cause de 
cela, écoutez le dessein que le Seigneur 
a concu en soz esprit contre Babylone, 
et les pensées qu'il a méditées contre 
la terre des Chaldéens; 7 «a dit : Je 
jure si les petits des troupeaux ne les 
enléveront pas, et si leur habitation ne 
sera pas détruite avec eux. {© A la voix 
de la captivité de Babylone, la terre a 
été agitée, et une clameur parmi les na- 
tions a été entendue. 

LI. ! » Voici ce que dit le Seigneur : 
Voilà que moi je susciterai sur Babylone 
et sur ses habitants, qui ont élevé leur 
cœur contre mol, comme un vent pes- 
tilentiel.? Et j'enverrai contre Babylone 
des gens le van à la main; et ils la 
vanneront, et ils ruineront sa terre. De 
tous côtés ils sont venus sur elle au 
jour de son affliction. * Que celui qui 
tend son arc ne le tende pas, et que nul 

ne monte cuirassé; n'épargnez point 

la 016 
45. Je jure si... Voir plus haut la note sur xLIX, 20. 

LI. 4. Un vent pestilentiel ; en hébreu, un vent de 
destruction, qui sème la ruine et la désolation 
partout où il passe. 

2. Le van à la main. Voir la figure de Ruth, 11, 17, 
t. II, p. 275. 
3.Que celui.. Les Chaldéens ne pourront ni se 

défendre avec l'arc, ni se protéger avec la euzrasse; 
ils périront tous. — Ses jeunes hommes; ses soldats. 

50 



786 Jeremias, LI, 4-13. 

Εν. Contra gentes (XL VI-LE). — 9° Contra superbam Babylonem ( L-LI). 

2) 

καὶ μὴ φείσησϑε &ni τοὺς 
τῆς: καὶ ἀφανίσατε 7 πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐ- 
τῆς. ^" Καὶ πεσοῦνται τραυματίαι e yn 
“Χαλδαίων, καὶ καταχεχεντημένοι ἔξωϑεν 
αὐτῆς. © Διότι οὐκ ἐχήρευσεν ᾿Ισραὴλ καὶ 
᾿Ιούδας ἀπὸ ϑεοῦ αὐτῶν, ἀπὸ κυρίου παντο- 

/ Ξ €t c m 5. = כ , 2€ , 

χράτορος, ὅτι ἢ y7] αὐτῶν ה 00 ἀδικίας 

VE εανίσκους αυ- 

ἀπὸ τῶν ἁγίων ᾿Ισραήλ. 
ὁ Devyete ex μέσου Βαβυλῶνος, καὶ ἀνα- 

σώζετε ἕκαστος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ uj 
ἀποὐῤῥδιφῆτε ἕν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῆς, ὅτι καιρὸς 
ἐκδικήσεως αὐτῆς ἔστι παρὰ κυρίου" ντα- 
πόδομα αὐτὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτῆ. "Ilo- 

- \ 
τήριον χρυσοῦν Βαβυλαὶν ἐν χειρὶ xvoltov, 
μεϑύσχον πᾶσαν τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ οἴνου 
αὐτῆς ἑπίοσαν εϑνη, διὰ τοῦτο ἐσαλεύϑη- 
σαν, ὃχαὶ ἄφνω ἔπεσε Βαβυλὼν, καὶ συνε- 
τρίβη. Θρηνεῖτε αὐτὴν, λάβετε ῥητίνην τῇ 

^ zem 2 2 , 927. 
διαφϑορᾷ αὐτῆς, EL πως ἰαϑήσεται. 16- 

τρεΐσαμεν τὴν Βαβυλῶνα, καὶ οὐχ ἰάϑη; 
3 , 2 N Ν 2 ! c! 

ἐγχαταλίπωμεν αὐτὴν, καὶ ἀπελϑώμεν ἕχα- 
₪- 2 ₪- ct 

OTOG εἰς τὴν γὴν αὐτοῦ, ὅτι ἤγγικεν εἰς 0U- 
\ A , > € 3e © e + 

  τὸ χρίμα αὐτῆς, ἕξῆρεν ἕως τῶνססשעסע
ἄστρων: "9 ἔξήνεγκε κύριος τὸ χρίμα αἵ- 
τοῦ. 205075, καὶ ἀναγγείλωμεν ἐν ir τα 
ἔργα κυρίου τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν. 

!! Παρασχευάζετε 70 τοξεύματα, πλη- 
^ » 

00078 Tac φαρέτρας. "Hysags κύριος τὸ 
- 1 A 

πνεῦμα βασιλέως ήδων, ὅτι sic Βαβυλῶνα 
ἢ ὀργὴ αὐτοῦ, τοῦ 550200050 00 αὐτὴν, ὅτι 
ἐχδίκησις κυρίου ἐστὶν, ἐχδίκησις λαοῦ αὐ- 

D 12 2 M - ! B vÀ = » 

ἐστιν. πὶ deua αβυλώνος ἄρατε 
σημεῖον, ἑπιστήσατ φαρέτρας, ἐγείρατε כ i , 

φυλακὸς, ἑτοιμάσατε ὅπλα, ὅτι ἐνεχείρισε, 
καὶ ποιησει κύριος & ἐλάλησεν ἐπὶ τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας Βαβυλῶνα, "5χατασχηνοῦντας 
5 , €t ₪ ET - 

ἐφ᾽ υδασι πολλοῖς, καὶ ἐπὶ πλήϑει ϑησαυ- 
gov αὐτῆς. ἭΪκει τὸ πέρας σου ἀληϑῶς εἰς 

τοι 

3. A* (a. vear.) τὸς. 5. Al: 1:07. A: 

008. 9. AT (all.) 070. X (pro qux.) : ἄνο μίας. 
6. E ἀνασωζέτω. F* (alt.) καὶ. A: «7-091. NT 0 

(a. xeg.). 7. א (pro vg.) : 088. X: ἔπιον. A2} 
(in f.) ἔθνη. 8. E: ὅπως taf. 9. A!NF: Ἔγκατα- 
λείπωμεν. À: ἤγγισεν. X (pro Exo. UEM ἐπήρϑη. 

10. Al: εἰς Z. A* (ἃ. 9e8) v8. 11. A: Hegaeneum- 
σατε. F* 78. A: ééolede. (N: ἐξωλεϑ0.). FF (ἃ. אש pis) 

.* (alt.) ἐστίν. X (pro 268 ( : 8. 42 2. F* pa- 

2 \ , 
670 xv-— 

ταρὼ. 

5. Le saint d'Israël. 
rael ». 

8. Poussez des 
« pleurez-la ». 
leur. Hébreu : 
Septante : « 
grène ». 

Septante : « les saints d’Is- 

hurlements sur elle. Septante 
— Prenez de la résine pour sa dou- 
« prenez du baume pour sa plaie ». 
prenez du baume pour sa gan- 
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 "ve 12. "m א נב 18. "כ תנכש

ἐνεχείρησεν. F (pro 6( : 
καὶ. F: κατασκηνᾶσα. À: And. 

θέτο. ἐγείρ. A: ἐγείρετε ... 
ὅσα. 13. X+ (ab in.) 
DNE 1 
€7tt τα. 

9. Jusqu'aux nues. Septante : > jusqu'aux astres ». 
10. A fait ressortir nolre justice. Septante : « a 

prononce son jugement ». 
. De son temple. Septante : « de son peuple ». 

13: Hébreu : « toi qui habites prés des eaux 
abondantes et qui abondes en trésors, ta fin est 
venue, la mesure de tes rapines (est comble)! » 



Jérémie, LI, 4-13. 787 

EV.Contrelesnationsétrangères (XLVE-LE). 

párcere juvénibus ejus, interficite 
omnem militiam ejus. ὁ Et cadent 
interfécti in terra Chaldæôrum, et —— 
vulneráti in regiónibus ejus. ἢ Quó- Jon. ἦν 18. 
niam non fuit viduátus Israel et ser,» 
Juda a Deo suo Dómino exercituum : 
terra autem eórum repléta est delícto 
a sancto Israel. 

* Fuügite de médio Babylônis, et 
salvet unusquísque ánimam suam : 
nolite tacére super  iniquitátem 
ejus : quóniam tempus ultiónis est a 
Dómino, vicissitüdinem ipse retri- 
buet ei. * Calix aüreus Bábylon in 7. 30, 
manu Dómini, inébrians omnem 2355; 

r 
Dei venit. 

Jer. 50, 8. 

Ap. 15, 1. 

terram : de vino ejus bibérunt 5^? 
gentes et ídeo commóte sunt. ,!s?*, 
8 Sübito cécidit Bábylon, et contríta 
est : ululáte super eam, tóllite resi- 
nam ad dolórem ejus, si forte sané- 
tur. * Curávimus Babylónem, et rfi. 
non est sanáta : derelinquámus eam, 
et eámus unusquísque in terram 
suam: quóniam pervénit usque ad 
000108 judícium ejus, et elevátum 
est usque ad nubes. '? Prótulit Dó- 
minus justítias nostras : venite, et 
narrémus in Sion opus Dómini Dei 
nostri. 

4-26, 1l: 
107, 5. 

Ap. 18, 5. 

PB. 47, 9 ; 
8,15; 65,6. 
Is. 62, 11-12. 

Deus 
juravit 
ejus 

ruinam. 

Jer. 46, 3. 
18..13, 17. 

Dan. 5, 25, 
Jer. 50, 28. 

11 Acüite sagittas, impléte pháre- 
iras : suscitávit Dóminus spiritum 
regum Medórum : et contra Baby- 
lónem mens ejus est ut perdat eam, 
quóniam ültio Dómini est, ultio 

templi sui. '? Super muros Babylónis 
leváte signum, augéte custódiam : 

Jer. 50, 2. 

2 Par. 13, 13. 
Jos. 8, 14. 

leväte custódes, præparäte insidias: 754. 20, 9» 
quia cogitävit Dóminus, et fecit 
quæcümque locütus est contra habi- 
tatóres Babylónis. '? Qui hábitas 4171 
super aquas multas, lócuples in 14,1. 
thesaüris, venit finis tuus pedälis 

Reg. 19, 22. 

Is. 34, 8 ; 63, 4. 

Jer. 50, 8, 16. 

2 Reg. 11, 16. 

—9^ContreUorgueilleuse Babylone CL-LI). 

ses jeunes hommes; tuez toute sa mi- 
lice. * Et les tués tomberont dans la 
terre des Chaldéens, et les blessés dans 
ses provinces. ἢ Parce qu'Israél et Juda 
ne sont pas veufs de leur Dieu, le Sei- 

eneur des armées; mais leur terre ἃ 
été remplie de erimes contre le saint 
d'Israël. 

5 » Fuyez du milieu de Babylone, et 
que chacun sauve son âme; ne vous 
taisez point sur son iniquité; car c'est 
le temps de la vengeance du Seigneur: 
lui-même la rétribuera. 7 Babylone a 
été une coupe d'or dans la main du 
Seigneur; elle a enivré toute la terre; 
les nations ont bu de son vin, c'est pour 
cela qu'elles ont chancelé. * Babylone 
est tombée subitement, et elle a été 
brisée; poussez des hurlements sur 
elle; prenez de la résine pour sa dou- 
leur, afin de voir si elle guérira. ? Nous 
avons soigné Babylone, et elle n'a pas 
été guérie; abandonnons-la et allons 
chacun en notre terre, parce que jus- 
qu'aux cieux est parvenu son jugement, 
et quil s'est élevé jusqu'aux nues. '? Le 
Seigneur a fait ressortir notre justice; 
venez, et racontons dans Sion l'ouvrage 
du Seigneur, notre Dieu. 

'! » Aiguisez les flèches, remplissez 
les carquois ; le Seigneur a suscité l'es- 
prit des rois des Médes, et sa pensée 
est contre Babylone afin de la perdre; 
parce que c'est la vengeance du Sei- 
gneur, la vengeance de son temple. 
'? Sur les murs de Babylone levez l'é- 
tendard, augmentez la garde, posez des 

sentinelles, préparez les embuscades, 
parce que le Seigneur a résolu et il a 
accompli tout ce qu'il a dit contre les 
habitants de Babylone. !? 707 qui ha- 
bites sur de grandes eaux, riche en 
trésors, ta fin est venue, c'est le fonde- 

5. Leur terre; ה[ terre des Chananéens, ou selon 
d'autres, de Juda et d'Israël. — Contre le saint d'Israël: 
c’est-à-dire commis contre le Seigneur; littéralement 
quant au saint d'Israél, au sujet du saint d'Israél (a 
sancto Israel); ou bien, par le saint, etc., en consi- 
dérantcette expression comme complément du verbe 
a été remplie; mais alors le mot crimes (delicto) 
signifiera peines, chátiments du crime, comme dans 
bien d'autres passages de l’Écriture (Glaire). 

7. Une coupe d'or par laquelle Dieu a enivré les peu- 
ples du vin de sa colere; il s'est servi de Babylone, 
dont la gloire était éclatante, comme d'un instru- 

ment pour châtier les nations qui l'avaient irrite 
8. De la résine. Voir plus haut la note sur vint; 

22. 
10. Notre justice: littéralement nos justices : c'est- 

à-dire nos justes droits, violés par les Chaldéens. 
13. Toi qui habites sur de grandes eaux. Babylone était traversée par le grand fleuve de l'Euphrate et 

tous sesenvirons étaient arrosés par des canaux déri- vés du fleuve. — Le fondement est le mot qui nous a paru le plus propre à rendre le latin pedalis, c'est- 
à-dire relatif au pied, concernant le pied, et dont saint Jéróme a fait un substantif (Glaire). 
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EV. Contra gentes (XLVI-LH). — 9" Contra superbam Habylonem (L-LI). 

Ὁ » A ^ 
 ,σπλάγχνα gov 70 קו 0000008 .κύριος X016 ו ,

, 

πληρώσω DE τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, 
ἀνθρώπων εὑςεὶ DR χαὶ φϑέγξονται ἐπὶ 

σὲ οἱ καταβαίνοντες. ONE RENTE 

15 χύριος ποιῶν γῆν ἕν τῇ 5 Die 

ἑτοιμάς (Qv οἰκουμένην ἕν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, 

ἔν τῇ αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν οὐρανὸν, 

10 εἰς φωνὴν ἔϑετο ἦχος ὕδατος ἐν οὐρανῷ, 

χαὶ ἀνηγα) € veg 806 ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς ( ἧς, 

ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησε, ape ὶ ἐξήγαγε φῶς 

ἔχ τῶν ϑησαυρῶν αὐτοῦ. "1 Βματαιώϑη 

πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, κατησχύνϑη 

πᾶς χρυσοχόος ἀπὸ TOY γλυπτῶν. αὐτοῦ, ὅτι 

ψευδῆ ἐχώνευσαν, οὐκ ἔστι πνεῦμα ἐν αὐ- 

τοῖς. 18 Miro ἔστιν ἔργα μεμωχημένα, 

ἐν χαιρῷ ἐπισχέψεως αὐτῶν ἀπολοῦνται. 

OS τοιαύτη μερὶς τῷ ᾿Ιαχωβ, ὅτι ὃ πλά- 

σας 70 πάντα αὐτός ἐστι" κληρονομία αὐ- 
τοῦ, κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

τῷ “Πασχορπίζεις OU μοι σκεύη πολέμου, 

xol διασχορπιῶ ἐν σοὶ ἔϑνη, καὶ ἐξαρῶ ix 
σοῦ βασιλεῖς. ?' Καὶ διασκορπιῶ £v σοὶ 

διότι 

συ VÉGEL 

 -  , 2 m ^ 6כ 7

ἵππον xoi ἐπιβάτην αὐτοῦ, καὶ διασκορπιῶ 
b 0 ^ 2 / 2 ₪-כ  

£v coi ἅρματα καὶ ἀναβάτας αὐτῶν. 
 - כ \

Καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ νεανίσχον καὶ22  
χαὶ διασχορπιῦ ἐν σοὶ ἄνδοα 

χαὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ ποι-23  
m2  , 

μένα καὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, καὶ δια- 
“Ὁ RJ \ M 

σχορπιῶ £v σοὶ γεωργὸν καὶ τὸ γεώργιον 
id b 2% \ /2  

αὐτοῦ, xci διασχορπιῶ £v σοὶ ἡγεμόνας καὶ 
στρατηγούς σου. ?' Καὶ ἀνταποδώσω T7 

 ב 7 2 ?[
A \ - - € Z^ = 

Βαβυλῶνι καὶ πᾶσι τοῖς 2070000004 Χαλ- 
δαίοις πάσας τὼς καχίας αὐτῶν, ἃς ἐποίη- 

t \ c 2 !כ  , ^ RISE m 

 0pdaluovc ὑμῶν, λεγξιאשד  σαν ἐπὶ Σιὼν 

 ו ו ,

as voy!!, 
M 

Gu γυναῖκα, 

χύριος. 

25 "Ιδοιὶ ἐγὼ πρὸς σὲ τὸ ὄρος τὸ 8 εφϑαρ- 

μένον, τὸ δίαρϑεῖοον πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ 

14. A°?+ (p. κύριος) τῶν δυνάμεων. ΑἹ: xera- 

βέννοντες. NT (in f.) λέγοντες S. καταλέγοντες ὡς 

οἱ πατᾶντες ληνόν. A5. A* (ab init.) Κύριος (FN: 

*O). F* (alt.) ₪. XF (p- alt. autre) καὶ. 16. EF: 

πλῆϑος 7 yac $0. E: ἐπ᾽ £o y. FN* τῶν 17. A!EF: 

Ἔμωράν ϑη (1. ᾿Εματαιώϑη). Al: ἐχώνευσεν. F: καὶ 

sx ἔστ. 188. X: ἐπισχοπῆς. Al (7) : ἀπολᾶνται 

ὅτοι: αὕτη͵ μερ. X: 7 uto. X* τῷ (E: v8). A? (pro 

y : ῥάβδος κληθονο μίας. A°F+ (p. xAÀngov.) κύριος) 

(d6b3j2 nüw2X nim 
x» pos Ew Wr 

2303 1523214 

PNPO-M CD 
TR +22 

ban pen diss yu sí» τ 
ἐδ n) ponas ADN 
52^ mad םימ ron dem 6ליקל 

 ( ONץֶרֶאדהְצְקִמ  mp3רַטָמַל
2222 ivnoxko mo אצויו nüyd] 
ΚΞ שיבה np bmc 

  "2 cceרקש ( IEEE ize:םּב

nya mrprm השעמ NAN 22591 

pen הָלֶאְכדאָל :ודבאי DpTRE 19 
o2, אּוה לפה MES בוקי 

HS MINS nint inem 
mange cis ἢ npw-ysn 5 
752 "nuum où $32 "exem 

 ! map $a PSEN ΠΥ ΞΘבְכְרְו
"DXX יִבְּכְלְו 222 $2 ‘px? 
jp יִפְצפִנְו nUN) wh v 

 (« Je pe 53:הָכּותְבּג רחב
  32 "PXE2הער  AD iףב

nim 2 יִּתְצפִנְו AL ^3 
| Dm לָבְבַל "uev son 

  "acםיִדְשַכ  opyT072» rw-רשא
tnm ON) ess ןויצְב cbr 

τον תיִחְפִּמַה ^8 TW cam om 
yosSz—52-—nw תיִחְשַמַה nm 

v. 17. שיבוה א"נב 19. n 

τῶν δυνάμεων. 20. A (pro καὶ) : κἀγὼ. F (pro 
&x 08) : ὃν σοὶ. 94. A: ἀναβάτην. DO UNT: (p. [^ 
aC xat διασκορπιῶ ἐν σοὶ πρεσβύτην καὶ veaví- 

σκον. ΕΣ 3 τὸ ποίμν. ₪078. Al: 00 

N* og. es A: Βαβυλωνίᾳ. X: Xaldaiay. N* 

τῶν: Ὁ. ΥΤΙ; (p. 0:699.) λέγει κύριος. 

14. Un chant de joie. Hébreu : « des cris de 
guerre ». 

162. Septante : 
ciel le bruit des eaux ». 
> la lumiere ». 

17. Septante : « tout homme a tiré vanité de la 
science, tout orfevre a été confondu par ses pro- 
pres statues, car elles furent fondues en vain, 

« comme voix, il a placé dans le 
— Les vents. Septante : 

elles n'ont pas le souffle ». 
19. Et Israël est le sceptre manque dans les Sep- 

tante. 
20. Des royawmes. Septante : « des rois ». 
22. Je briserai par toi le vieillard et l'enfant man- 

que dans les Septante. 
23. Les magistrats. Septante : 

TAUX ». 
« tous ses géné- 
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E V.Contre les nations étrangeéres( XVI, WIl-LE).—9' Contre l'orgueilleuse Babylone (L-LL). 

proecisiónis tuc. '* Jurávit Dóminus 
exercituum per ánimam suam 
Quóniam  replébo te 
quasi brucho, et super te celeuma 
cantábitur. 

15 Qui fecit terram in fortitüdine 

Jer. 
Am, 

95 
25 

Deus 

32, 5 

6, 8. 

hominibus 7:46 ?5; 
30. 

Mes ‘e . .. . potens 

sua, præparävit orbem in sapientia γεν, 10, 12-16. 

sua, et prudéntia sua exténdit eolos. ft 
'5 Dante eo vocem, multiplicántur "*!'"** 

Jer. 10, 13. aque in ccelo : qui levat nubes ab 
extrémo terre, fülgura in pliviam 
fecit : et prodüxit ventum de thesau- 
ris suis. "7 Stultus factus est omnis 

Ps. 1 34, 7. 

et homo 
debilis. 

homo a sciéntia : confüsus est omnis = ,. 
conflátor in seulptili : diia mendax “Ὁ 
est conflátio eórum, nec est spiritus 
in eis. '? Vana sunt ópera, et risu 
digna : in témpore visitatiónis suæ 
peribunt. 15 Non sicut hæc, pars ze. 10, 16. 
Jacob : quia qui fecit ómnia, ipse 
est, et Israel sceptrum hereditátis 
ejus : Dóminus exercituum nomen 
ejus. 

“Ὁ Collidis tu mihi vasa belli, et | M reci 
Israel ego collidam in te gentes, et dis- 

pérdam in te regna : ?! et collídam 
in te equum et équitem ejus : et 
collidam in te currum et ascensórem 
ejus : ?? et collídam in te virum et 
mulíerem : et collídam in te senem 
et pierum : et collidam in te jüve- 
nem et vírginem : ?? et collidam in 
te pastórem et gregem ejus : et 
collidam in te agricolam et jugales 
ejus : et collidam in te duces et ma- 
gistrátus. ?* Et reddam Babylóni, et 
cunctis  habitatóribus Chaldææ, 
omne malum suum, quod fecérunt 
in Sion, in óculis vestris, ait Dó- 
minus. 

35 Ecce ego ad te mons péstifer, 
ait Dóminus, qui corrümpis univér- 

. 

. 

50,15,2' 

In fi 
perd 

reddetur 
ei, 

Jer. 50,23, 37. 

Ex. 23, 6, 23. 
Jer'oLh6- 

9:30,16. 
2 Thes. 1, 6; 

9 8 

Ps. 90, 8. 

ment de ta destruction. '* Le Seigneur 
des armées a juré par son àme, disant : 
Je te remplirai dhommes comme de 
bruchus, et on entonnera sur toi un 
chant de joie. 

!5 5 C’est lui qui a faitla terre par sa 
puissance, préparé l'univers par sa sa- 
cesse, et par sa prudence étendu les 
cieux: '% lorsqu'il fait entendre sa 
voix, les eaux s amassent dans le ciel ; 
c'est lui qui fait monter les nuées des 
extrémités de la terre; il a converti les 
éclairs en pluie, et il a tiré les vents de 
ses trésors. !* Tout homme est devenu 
insensé par sa propre science; tout 
fondeur a été confondu par son image 
taillée au ciseau, parce que c'est une 
chose mensongère qu'il a fondue, et 
que la vie n'y est pas. '* Vaines sont 
leurs œuvres et dignes de risée; au 
temps de leur visite elles périront. '? |l 
n'en est pas ainsi de la part de Jacob, 
parce que celui qui a fait toutes ces 
choses est lui-même son partage; et 
Israél est le sceptre de son héritage; 
le Seigneur des armées est son nom. 

20 » Tu brises pour moi des instru- 
ments de guerre, et je briserai par toi 
des nations, et je perdrai entierement 
par toi des royaumes ; ?! et je briserai 
par toi le cheval et celui qui le monte: 
et je briserai par toi le char et celui 
qui le monte; ?? et je briserai par toi 
l'homme et la femme: et je briserai par 
toi le vieillard et l'enfant; et je briserai 
par toi le jeune homme et la vierge; 
?3 et je briserai par toi le pasteur et son 
troupeau ; et je briserai par toi le la- 
boureur et ses bceufs attachés au joug ; 
et je briserai par toi les chefs et les 
magistrats. ** Et je rendrai à Babylone 
età tousles habitants de la Chaldée 
toutleur mal, qu'ils ont fait dans Sion, 
à vos yeux, dit le Seigneur. 

25 » Et voilà que je ezens à toi, mon- 
tagne pernicieuse, dit le Seigneur, qui 

14. Par son âme: par lui-même, par sa propre 

personne. — Bruchus, chenille. Les envahisseurs 

seront aussi nombreux que les chenilles et exerce- 

ront les mêmes ravages. — Un chant de joie; le chant 

des guerriers pour s'exciter au combat. 

13-19. Ces cinq versets sont la reproduction litté- 

rale de x, 12-16. Jérémie insiste à dessein sur la 

souveraine puissance de Dieu pour ne plus laisser 

aucun doute dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient, 

augmenter leur confiance dans le secours de Dieu, 

et les détourner du culte des idoles. 

19. Le sceptre de son héritage: le royaume sur 

lequel il étend son sceptre et qu'il gouverne comme 

son héritage. 

Le char et celui qui le monte. Voir la figure deכו.  

IV Rois, χιχ, 93, t. II, p. 865. 

23. Le laboureur et ses bœufs attachés au joug. Voir 

la figure de III Rois, xis, 19, t. II, p. 727. — Les chefs 

et les magistrals ; les principaux de la nation et les 

gouverneurs. 

2%. Montagne pernicieuse. Babylone était située 

dans une plaine, mais ses édifices dominaient au 



790 Jeremias, LI, 26-34. 

LV. Contra gentes (XL VE-LE). — 9 Contra superbam Babylonem ( L-LI). 

ἐχτενῶ τὴν JE ἴρά μου ἐπὶ σὲ, καὶ κατακυλιῶ 

σε ἐπὶ τῶν πετρῶν, καὶ δώσω σε ὡς ὄρος 

ἐμιπεπυρισμένον, 30 χαὶ οὐ μὴ λάβωσιν ἀπὸ 

σοῦ λίϑον εἰς γωνίαν, καὶ λίϑον εἰς ϑεμέ- 
/ 

λιον, ὅτι εἰς ἀφανισμὸν ἔσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, 

λέγει κύριος. 
21 "ἄρατε σημεῖον. ἐπὶ τῆς γῆς, σαλπίσατε 

ὃν ἔθνεσι σάλπιγγι, ἁγιάσατε ἐπ᾿ αὐτὴν ξϑνη, 

παραγγείλατε ἐπ᾿ αὐτὴν, "βασιλεῖς ἄρατε 

παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ τοῖς ᾿αχαναζ ἕοις" ἐπιστήσατε 
ἐπ᾿ αὐτὴν βελοστάσεις, ἀναβιβάσατε ἐπ᾽ 
αὐτὴν ἵππιον ὡς ἀχρίδων πλῆϑος. "5 Ava- 
βιβάσατε ἐπ᾿ αὐτὴν ἔϑνη, τὸν βασιλέα τῶν 
Wjdwy καὶ πάσης τῆς γῆς, τοὺς ἡγουμένους 
αὐτοῦ καὶ πάντας τοιὶς στρατηγοῖς αὐτοῦ. 
59 Ἐσείσϑη ἡ γῆ, καὶ ἐπόνεσε, διότι, ξξανέ- 
στη ἐπὶ Βαβυλῶνα λογισμὸς χυρίου, τοῦ 

εἶναι τὴν γῆν Βαβυλῶνος εἰς ἀφανισμὸν, 
καὶ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτήν. 5“) Ἐξέλιπε 
μαχητης Βαβυλῶνος τοῦ πολεμεῖν, καϑή- 
σονται ἐχεῖ ἐν περιοχῆ, ἐϑραύσϑη ἡ δυνα- 
στεία αὐτῶν, ἐγενήϑησαν «csb γυναῖχες" 
ἐνεπυρίσϑη và σκηνώματα αὐτῆς, συνετρί- 
βησαν οἱ μοχλοὶ αὐτῆς. 5" ואש εἰς 
ἀπάντησιν διώκοντος διώξεται, καὶ ὠναγ- 
γέλλων εἰς ἀπάντησιν ἀναγγέλλοντος τοῦ 
ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος ὅτι ξά- 
λωχεν ἡ πόλις αὐτοῦ. 57 An ἐσχάτου τῶν 
διαβάσεων αὐτοῦ ἐλήφϑησαν, καὶ τὰ συ- 
στήματα αὐτῶν ἐνέπρησαν ἕν πυρὶ, καὶ ἄν- 
ὅρες αὐτοῦ OL πολεμισταὶ ξξέρχονται. 

33 Ζιότι τάδε λέγει κύριος" Οἴκοι βασι- 
λέως Do, ϑυλῶνος , WG ἅλων ὥριμος ἀλοηϑή- 
σονται ἔτι cumque xol ἦξει ὃ ἀμητὸς 

1 Κατέφαγέ με, ἐμερίσατο με, κατ- 
ἕλαβὲ μὲ σκότος λεπτὸν, Ναβουχοδονόσορ 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατέπιέ με, εἷς δράκων 

αὐτῆς. 

95. Αἱ: χατακυλίσω ... ἀπὸ τῶν σπετρ. X* wc. 

96. F: αἰώνιον ἔσῃ. :א εἰς τ. jen ἔσῃ. 27. X: ἐν 
σάλπιγγι ἐν ἔϑν. A: παραγγ. ἐπ᾽ αὐτὴν βασιλείαις 

 : παρ᾽ ἐμᾷ. ἘΣ Sd dien (X: "Aoaoir). Aקי

-Ασχαναζαίοις (N: *Aoyovdléoi, P: ᾿“Ισκαναζαίοις). 

EF: ἵππων. 28. X (pro (.6/01ע/: : E . πλῆς- 
Joc ἐϑνῶν. À: ἡγεμόνας (pro. qyopéves). N N * (bis) 
αὐτῷ. AT (in f. ) καὶ σιάσης τῆς γῆς ἐξουσίας αὐτοῦ. 
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ib. D רנגיצה v. $4. 'p *b2N ib. כ רנממה" 
ib. ק רנעלב' 

0090. 34. N: ἀπαγγέλλων. 32. E: ἐπ᾽ ἔσχ. :א 
τῆς διαβάσεως. A!N: συστέματα. Al: ἐνεπιρήσϑησαν 
(l. ἐνέπρησαν: F: ἐνεπυρίσϑησαν). 33. A?F+ (p. 
κύριος) τῶν δυνάμεων ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ (X* Bao. 
A!EFN: ἀλοηϑήσεται). 34. XT (a. κατέλ.) καὶ et (a. 

 0% ὡς et (a. κατέπ.) κατέστησέν με ὡς σκεῦοςא07.)
' \ 

xtvovr xat. 

LL 

95. Je l'arracherai d'entre les rochers. 
« je te ferai rouler sur les rochers ». 

21. Annoncez aux rois d'Avarat, de Menni. Sep- 
tante : « annoncez contre elle, soulevez les rois en 
mon nom ». 

31. D'un bout à l'autre n'est pas dans les Septante. 
32. Aux marais. Septante : « à leurs barricades». 

Septante : — Ont été bouleversés. Septante : « s'en sont allés ». 
33. Septante : « aussi le Seigneur dit : Les palais 

des rois de Babylone seront battus comme l'aire en 
kn encore un peu de temps et sa moisson vien- 
Ta ». 
34. Il m'a rendue comme un vase vide. Septante : 

* il m'a surprise comme une obscurité soudaine ». 
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sam terram : et exténdam manum 
meam super te, et evólvam te de 
petris, et dabo te in montem com- 
bustiónis. * Et non tollent de te 
lápidem in ángulum, et läpidem in 

fundaménta, sed pérditus inzetérnum 
eris, ait Dóminus. 

Leváte signum in terra : clán-בז  
gite büccina in géntibus, sanctificáte 
super eam gentes : annuntiáte contra 

illam régibus Ararat, Menni, et 
Ascenez, numeráte contra eam 
Taphsar, addücite equum quasi 
bruchum aculeátum. ?* Sanctificáte 
contra eam gentes, reges Média, 
duces ejus, et univérsos magistrátus 
ejus, cunctâmque terram potestätis 
ejus. 

?9 Et commovébitur terra, et con- 

Hab. 3, 6. 
Job, 9, δ. 

Ap. 8, 8. 
Ps, 143, 5. 

Zach. 10, 4. 

Jer. 25, 9. 

Gaudeat 
omnis 
terra 

Jer. 6,4 ; 50, 2. 

Gen. 8, 4. 

Is. 37, 35. 
Ps. 44, 9. 

4 Rez. 10, 37. 
Gen. 10, 3. 

Jer. 39, 1. 
3 Reg. 9, 17. 

quia ruit 
XO Ξ 2 Babylon. 

turbäbitur, quia evigiläbit contra 3er. 50, am 
Babylónem cogitätio Dómini, ut "miss 
ponat terram Babylónis desértam sx 
et inhabitábilem. 9" Cessavérunt 

fortes Babylónis a prælio, habita- 

vérunt in prcsídiis : devorátum est 7» 6,5. 
robur eórum, et facti sunt quasi 3er 5^3. 
mulieres : incénsa sunt tabernácula 42.15 
ejus, contriti sunt vectes ejus. ?' Cur- 
rens óbviam currénti véniet : et nün- 
tius óbvius nuntiánti, ut annüntiet 
regi Babylónis, quia capta est cívi- 
tas ejus a summo usque ad sum- 
mum : 33 et vada præoccupäta sunt, j55'5. 
et palüdes incénsæ sunt igni, et viri | 
bellatóres conturbáti sunt. 

?3 Quia hæc dicit Dóminus exercí- rritura- 
tuum, Deus Israel : Fília Babylónis dao 
quasi área, tempus tritüre ejus : «5» 7^, 
adhue módicum, et véniet tempus ‘#1 D 
messiónis ejus. ** Comédit me, de- — ὁ 
vorávit me Nabuchodónosor rex 
Babylónis : réddidit me quasi vas, ,., το 
ináne, absórbuit me quasi draco, re- 

1 

7, 6 

; 15,16. 

corromps toute la terre; et j étendrai 
ma main sur toi, et je t'arracherai 
d'entre les rochers, et Je ferai de toi 
une montagne en combustion. ** Et on 
ne tirera pas de toi une pierre pour un 
angle, ni une pierre pour des fonde- 
ments; mais tu seras éternellement 
détruite, dit le Seigneur. 

Levez l'étendard sur laterre; son-פז כ  
nez la trompette parmi des nations; 
consacrez contre alis des nations ; an- 
noncez aux rois d'Ararat, de Menni et 
d'Ascenez de marcher contre elle; dé- 
nombrez contre elle les so/dats du 
Taphsar ; amenez contre elle le cheval, 
comme le bruchus armé d'un aiguillon. 

Consacrez contre elle des nations,8 ? 
les rois de Médie, ses chefs et tous ses 
magistrats, et toute la terre soumise à 
sa puissance. 

29, Et la terre sera agitée et troublée; 
paso que contre Babylone s'éveillera 
a pensée du Seigneur, afin de rendre 
la terre de Babylone déserte et inhabi- 
table. ?? Les forts de Babylone ont 
cessé le combat; ils sont demeurés 
dans les citadelles : leur force a été 

dévorée, et ils sont devenus comme 

des femmes : leurs tentes ont été brü- 

lées, leurs verrous ont été brisés. 

3! Un coureur viendra au-devant d'un 

coureur, et un messager à la rencontre 

d'un messager, afin d'annoncer au roi 
de Babylone que sa ville a été prise 
d'un bout à l'autre : ?? et que les gués 
sont occupés, et que le feu a été mis 

aux marais, et que les hommes de 
euerre ont été bouleversés. 

  Parce que voici ce que dit leכ 33
Seigneur des armées, Dieu d'Israël : 
La fille de Babylone est comme une 
aire : c'est le temps de son battage; 
encore un peu et viendra le temps de 
sa moisson. ?' Il m'a mangée, il m'a 
dévorée, Nabuchodonosor, roi de Ba- 
bylone, il m'a rendue comme un vase 
vide, il m'a engloutie comme un dra- 

loin cette plaine, comme encore aujourd'hui les 

ruines du Birs-Nimroud, sur l'emplacement de la 

tour de Babel. Babylone peut étre aussi appelée au 

figuré une montagne, à cause de sa force et de sa 

puissance. 

26. On ne tirera pas de loi une pierre pour un 

angle... On ne te reconstruira plus. Lorsque les rois de 

Babylone voulaient relever un édifice, ils cherchaient 

tout d'abord à l'angle du monument les tablettes qui 

y étaient cachées 61 qui relataient l'histoire de la 

fondation. 

Levez l'étendard. Voir la figure p. 799. — Con-פד.  

sacrez contre elle... Noir plus haut la note sur vi, 

Ararat... Menni.. Ascenez; provinces d'Armé-4. —  

nie. — Taphsar parait signifier la méme chose 

que satrape, en Perse; c'est-à-dire gouverneur de 

province, sans exclure le titre de chef de troupes. 

34. IL m'a mangée, il m'a. dévorée. C'est la nation 

juive qui parle ainsi, comme il parait par le verset 

suivant. — De plus délicieur; c'est le sens du mot 

tendreté (teneritudine) de la Vulgate expliqué par 6 

texte original (Glaire). 



792 Jeremias, LI, 35-46. 

W. Contra gentes CXIL'WH-L). — 9? Contra superbam Babyionem ( L-LI ). 

ἔπλησε τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τρυφῆς 

μου. 3" Ἔξωσάν pe οἱ ub y oL μου xol αἱ 

τ ΟΝ μου εἰς af LOUE ἐρεῖ χατοι- 

χοῦσα Nur, χαὶ τὸ αἷμά μου ἐπὶ τοις χοτ- 

οἰκοῦντας Χαλδαίους, ἐρεῖ, ‘TE φουσαλήμι. 

36 Aa τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου ἐγὼ 

χριγιῦ τὴν ἀντίδικον σου, καὶ ἐκδικήσω τὴν 

ἐκδίκησίν σου, καὶ ἐρημώσω τὴν ϑάλασσαν 

αὺ τῆς; χαὶ ξηρανῶ τὴν πηγὴν Vy GU )τῆ
ς. zu Καὶ 

ἔσται Βαβυλὼν εἰς ἀφανισμόν", καὶ οὐ κατ- 

οικηϑήσεται. “8 Ὅτι ἅμα ὡς λέοντες ἕξη- 

γέρϑησαν, xal ὡς σχίύμνοι λεύντων. “ὃ Er 

15 ϑερμασίᾳ αὐτῶν δώσω πότημα αὐτοῖς, 

χαὶ μεθύσω αὐτοὺς, ὅπως καρωϑῶσι, xol 

ἱπνώσωσιν ὕπνον αἰώνιον, καὶ oU quj ÉEE- 

γερϑῶσι. λέγει κύριος. “Ὁ Koi καταβίβασον 

αὐτοὺς (ὡς Grot εἰς σφαγὴν, καὶ ὡς κριοὺς 
μετ᾽ ἐρίφων. 

i Πῶς ἑάλω καὶ ἐϑηρεύϑη τὸ καύχημα 
πάσης τῆς γῆς; πῶς ÉVEVETO Βαβυλὼν εἰς 

ἀφανισμὸν ἕν τοῖς ἐϑγνεσιν; "* vef ἐπὶ 
Bofn λῶνα ἡ ϑάλασσα ἐν ἤχῳ χυμάτων ai- 
τῆς, καὶ κατεχαλύφϑη. »3 Ἐγενήϑησαν αἱ 
πόλεις αὐ τῆς ς ὡς γῆ ἄνυδρος xci ἄβατος, οὐ 
κατοικήσει 7 αὐτῇ οὐδὲ εἷς, οὐδὲ ₪0 κατα- 
λύσει &v αὐτῇ υἱὸς ἀνϑρώπου. ὯΙ Καὶ ἐ 

δικήσω ἐπὶ «Βαβυλῶνα, καὶ ἐξοίσω 6 κατέ- 
πιὲν ἔχ τοῦ στόματος αὐ τῆς, καὶ οὐ μὴ 
συναχϑῶσι πρὸς αὐτὴν ἔτι τὰ ἔϑνη, [καί 
γετεῖχος Βαβυλῶνος πεσεῖται. ? Ἔξελϑετε 
ὠπὸ μέσου αὐτοῦ, λαὺς ἐμὸς, χαὶ σώσατε 
ἕχαστος τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ ὀργῆς ϑυ- 
μοῦ κυρίου. 18 Myrote ἁπαλωϑῇ 7] καρδία 
ὑμῶν, xol φοβηϑῆτε διὰ τὴν ἀκοὴν, ἢ ἀκου- 

34. XT (a. ἔπλ.) καὶ. 39. א (pro uc x9. +) : ἐχϑροί 
(X: PEE ot). X: א 100 36. AL xat àxÓ, v. 0. 
68. N (pro Bye) : : ἐξαρῶ. Al: γῆν (pro πηγὴ»). 

(7 (p. εἰς ἀφανισμ.) καὶ εἰς κατοικίαν δρα-- 
κόντων καὶ εἰς ϑῖνας καὶ εἰς συριγμον (Ε: κατ-- 

οίκησις doux, ἀφανισμός, συριγμός). 38. À: “Qc 4. 

ἐξηγ. ἅμα καὶ (X: "406 ἐπὶ T adis 267/423) ENS: 

ἐξερεύξονται ( (pro ἐξηγὼ. A+ (a. ὡς oxvu.) οἱ 
γεανίσκοι αὐτῶν (X alio nexu). τὰ N: ὅπ. καϑα- 
ρῶσιν. Al: ὑπνώσασιν. F: ἐγερϑῶσιν (X: διεγερϑ.). 
40. A* (ab in.) Kat. N: καταβιβάσω. 41. 45+ (p- 

ἑάλω) Σισάχ (: “ΖΣεσάκ). FT (a. τοῖς) 0. A9. 

 - xo. E: κατελήφϑη. 43. A°F+ (p. αὐτῆς) εἰς ἀφαןק*

37. Une partie de ce verset manque dans les Sep- 

tante. 
38. Septante « car ils se leverent ensemble 

comme des lions et comme des lionceaux ». 
412. Septante : « comment a été prise et pillée 

celle qui faisait l'orgueil de toute la terre ». 
432, Seplante : > ses villes sont devenues comme 

o "sen funem use dens spo 
o227cr us 
six "om 

rao 
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 ןויצ ^nac רמאת

Dieרמאה  

Na ἀῦ- ΠΟ ΠΡ ΞΙ א נב 

γισμόν. À* (a. pr. yz) ₪6. NF: οὐδεὶς (X: οὐδεὶς 

ἄνϑρωπος). FN: καταλύσῃ. 4. A? (pro Βαβυλῶνα): 

τὸν Βὴλ ἐν “Βαβυλῶνι. X (pro αὐτῆς) : ₪078. À: 

ἔτι πρὸς αὐτὴν. 44 ἃ verbis καίγε τεῖχ. B. usque 

ad ץ6תה "Iog. y. 49* A!BN (ΤᾺ: hr T 

etiam X sed hie illic diverse). 44. X (pro 760.) = 

ἔπεσεν. 45. X: Ἐξέλθετε ἐκ μέσα αὐτῆς, λαός us, 

καὶ σώζετε... 26. X: μήποτε δειλιάσῃ... 

une terre sans eau et sans chemin ». 

44. Je visiterai Bel à Babylone. Septante : > je tire- 
rai vengeance de Babylone ». La fin du verset man- 

que dans les Septaute. 
45-48. Ces versets manquent dans les Septante. 

Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 
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plévit ventrem. suum teneritüdine 
mea, et ejécit me. 35 Iniquitas advér- 
sum me, et caro mea super Babyló- 
nem, dicit habitátio Sion : et sanguis 
meus super habitatóres Chaldéæ, 
dicit Jerusalem. 

36 Proplérea hæc dicit Dóminus : 
Ecce ego judicábo causam tuam, et 
ulciscar ultiónem tuam, et desértum 
fáciam mare ejus, et siecábo venam 
ejus. ?? Et erit Bábylon in tümulos, 
habitätio dracónum, stupor, et sí- 
bilus, eo quod non sit habitátor. 

35. Simul ut leónes rügient, excu- 
tient comas véluti cátuli leónum. 
%% In ealóre eórum ponam potus 
eórum, et inebriábo eos, ut sopián- 
tur, et dórmiant somnum sempitér- 
num, etnon consürgant, dicit Dó- 
minus. *? Dedücam eos quasi agnos : 
ad víctimam, et quasi arietes cum ^ 
heedis. 

Ἢ Quómodo capta est Sesach, et 
comprehénsa est inclyta univérsæ 
terræ ? quómodo facta est in stupó- 
rem Bábylon inter gentes ? *? Ascén- 
dit super Babylónem mare, multi- 
tüdine flictuum ejus opérta est. 
*5 Factæ sunt civitátes ejus in 
stupórem, terra inhabitäbilis et de- 
sérta, terra in qua nullus hábitet, 
nec tránseat per eam fílius hóminis. 
*! Et visitábo super Bel in Babylóne, 
et ejiciam quod absorbuerat de ore 
ejus, et non cónfluent ad eum ultra 
gentes, siquidem et murus Babyló- 
nis córruet. 

55 Egredimini de médio ejus pó- 
pulus meus : ut salvet unusquis- 
ue ánimam suam ab ira furóris 
ómini. ** Et ne forte molléscat 

cor vestrum, et timeátis auditum, 

35. Ma chair; c'est-à-dire mes enfants 
tués. — L'habitation ; dans l’hébreu : l'habi- 
tante. 

36. Je sécherai sa mer et je tarirai sa 
source. Cette prophétie fut accomplie litté- 
ralement, lorsque Cyrus, qui accompaznait 
Darius, son oncle, détourna les eaux de 
l'Euphrate qui traversaient Babylone, et 
dessécha ainsi le lit du fleuve. — Sa mer 
désigne ici l'Euphrate. 

31. Dragons; chacals. — Objet de stupeur ; 
d'étonnement et d'effroi. — De sifflement; 
de moquerie. 

39. Je les enivrerai. Cyrus prit Babylone 
pendant que les habitants étaient adonnés Le dieu Bel (Ÿ.44). (D'après 
à des festins. 

Abd. 9. 
Gen, 4, 30, 

Mat. 23, 35; 
2025. 

priedabi- 
tur, 

Jer. 50, 34; 

51, 6, 11. 

Jer. 50, 38 : 

9;. 11; 10, 32; 
50, 13. 

Is, 19, 1 ; 21, 1. 
Ap. 18, 2. 

Jer. 42, 18; 
19,17, 33; 2/15. 
Am. 3, 4. 
Is, 5, 29, 

Jer. 25, 7. 
Dan. 5, 1. 

Is. 29, 10. 
Ps. 75, 6. 

Olim 
inclyta fiet 
deserta. 

Jer. 25, 
49, 25. 

Jer. 80, 42 ; 
46, 7-8. 

Is.8,7-8; 17,12. 
Ez. 26, ὅ. 

26 ; 

Jer. 48, 9; 
49,18,33:50,12. 

Bar. 6, 40. 
Jer. 5€, 2. 

Jer, 51, 6 ; 
50, 8. 

Ap. 18, 4. 

Ezredia- 
tur popu- 

lus. 

Layard). 

| 
| 

con, ila rempli son ventre de ce que 
j'avais de plus délicieux et il m'a reje- 
160. % L'iniquité commise contre moi 
et ma chair sont retombées sur Baby- 
lone, dit l'habitation de Sion, et mon 
sang sur les habitants de la Chaldée, 
dit Jérusalem. 

36 » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur : Voilà que moi je jugerai 
ta cause, et [ exercerai ta vengeance : 
je sécherai sa mer et je tarirai sa source. 
37 Et Babylone sera un monceau de 
pierres, une demeure de dragons, un 
objet de stupeur et de sifflement, parce 
quil n'y a point d'habitant. 

38 » Tous ensemble ils rugiront 
comme des lions, ils secoueront leur cri- 
nière comme de petitslions. ?? Dans leur 
chaleur je /eur donnerai leurs boissons, 
etje les enivrerai, afin qu'ils s'assoupis- 
sent, et qu'ils dorment un sommeil éter- 
nel, et qu'ils ne se relèvent point, dit 
le Seigneur. *^ Je les conduirai comme 
des agneaux pour sereir de victimes, 
comme des béliers avec des chevreaux. 

^! » Comment a été prise Sésach? et 
comment a été emportée la ville illus- 
tre dans toute la terre ? comment Ba- 
bylone est-elle devenue un objet de 
stupeur parmi les nations? *? La mer 
est montée sur Babylone; par la mul- 
titude de ses efforts elle a été cou- 
verte. 75 Ses cités sont devenues un 
objet de stupeur, une terre inhabitable 
et déserte, une terre dans laquelle nul 
n'habite, et où ne passe pas le fils d'un 
homme. ** Et je visiterai Bel à Baby- 
lone, etje ferai sortir de sa bouche ce 
qu'il avait absorbé: et les nations 
n'afflueront plus vers lui, puisque le 
mur méme de Babylone croulera. 

55 » Sortez d'au milieu d'elle, mon 
peuple, afin que chacunsauve son 
âme de la colère du Seigneur: 
‘5 et pour que votre cœur ne mol- 
lisse pas, et que vous ne craigniez 

40. Agneauz... béliers... chevreauz ; toutes 
les classes de la population de Babylone. 
M. Sésach. Voir plus haut.la note sur xxv, 

26. 
49. La mer; l'armée ennemie. j 
4^. Bel. Voir plus haut la note sur L,2. Voir 

aussi la note sur /saie, xLvr, 1. — Le mur... de 
Babylone croulera. Les murs de Babylone 
semblent étre regardés ici comme un sanc- 
tuaire de Bel: la muraille extérieure longue 
de 480 stades portait le nom de: Imgurbel, 
c’est-à-dire Bel protège, et la muraille inté- 
rieure, longue de 360 stades, s'appelait : Ni- 
vittibel, ce qui signifie résidence de Bel. 

45. Son âme; hébraisme, pour sa per- 
sonne, sa vie. 
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σϑήσεται 
(101), καὶ μετοὶ τὸν ἐνιαυτὸν ἀκοὴ, ταλαι- 

πωρία, χαὶ ἀδικία ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κυριεύων 

ἐπὶ κυριεύοντα. 
41 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, καὶ 

ἐχδικήσω ἐπὶ τὰ γλυπτὰ Βαβυλῶνος, καὶ 

πᾶσα ἡ γῆ αὐτῶν αἰσχυνϑήσεται, πάντες 

τραυματίαι αὐτῶν πεσοῦνται À ἐν μέσῳ αὐτῆς. 
18 Καὶ εὐφρανϑήσον ται ET Βαβυλῶνα οἱ 
οὐρανοὶ καὶ à γῆ, καὶ πάντα và ἕν αὐτοῖς" 
ὅτι ἀπὸ βοῤῥα ἔρχονται πρὸς αὐτὸν £EoXo- 
ϑρεύοντες, λέγει κύριος. 5 καί γε Βαβυλὼν 

πεσεῖν ἐποίησε τοὺς τραυματίας [op], 
χαὶ ἐν Βαβυλῶνι πεσοῦνται τραυματίαι 
πάσης τῆς γῆς. ὅδ ᾿ΑἸνασωξόμενοι ἐκ γῆς, 

πορεύεσϑε, καὶ μὴ 0700087 οἱ μακρύϑεν, 
μνήσϑητε τοῦ κυρίου, καὶ “Ιερουσαλὴμ ἀνα- 
βήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν. ?''Hoyvv- 
ϑημεν, ὅτι ἠχούσαμεν ὀνειδισμὸν ἡμῶν, 
χατεχάλυψεν ἀτιμία τὸ πρόςωπον ἡμῶν, 
εἰςῆλϑον ἀλλογενεῖς εἰς τὰ ἅγια ἡμῶν, εἰς 

οἶχον χυρίου. 
352 Aa τοῦτο ἰδου ἡμέ "gat ἔρχονται, λέγξι 

κύριος, καὶ ἐχδικήσω ἐπὶ τὺ γλυπτὰ αὐτῆς, 
καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτῆς πεσοῦνται τραυ- 
uatio 53 ὅτι ἐὼν ἀναβῇ Βαβυλὼν ὡς ὁ 
οὐρανὸς, καὶ ὅτι iov ὀχυρώση TG τείχη 
ἰσχύϊ αὐτῆς, παρ᾽ ἐμοῦ ἥξουσιν ἐξολοϑρεύον- 
τες αὐτὴν, ÀÉy&L κύριος. 95 (φωνὴ κραυγῆς 
ἐν Βαβυλῶνι, καὶ συλ τοι Ἢ ey ἐν γῇ 
“Χαλδαίων, 99 ὅτι ἐξωλο' ϑρευσε κύριος τὴν 
Βαβυλῶνα, καὶ Pont σεν ἀπ᾽ αὐτῆς φωνὴν 
μεγάλην ἠχοῦσαν εἷς ὕδατα πολλὰ, ἔδωκεν 
εἰς ὄλεϑρον φωνὴν αὐτῆς ‘OT ἦλϑεν 

ἐπὶ Βαβυλῶνα ταλαιπωρία, ξάλωσαν οἱ μα - 
χηταὶ αὐτῆς, ἐπτόηται TO τόξον αὐτῶν, ὅτι 

ἕν τῇ Yi χαὶ ἥξει ey ἐνιαυτῷ 1 

^ | 

. καὶ ELGE— 
, EJ 

5008706 ἐν TO αὐτῷ ἐνιαυτῷ 7 ἀκοή; καὶ ἡ ἀκοὴ 0 0 0 

A6. X: ἐν τῇ ἀκοῇ τῇ ἄκϑσϑησο μένῃ -- 

καὶ ἡ ἀδικία ἐν τῇ γῆς καὶ ξξωσιαστὴς 87" ἐξουσια-- 
 , ו ,

στήν, παραβολὴ ἐπὶ παραβολὴν (ΑΙ. Ur al.). 
2 / » 1 YN 

A? (pro ἐνιαυτὸν FE) : évezov Q» 4 איי. אל 

ἐπισκέψομαι ἐπὶ τὰ γλ. ... ἡ γῆ αὐτῆς ἘΣ ΤΑ 
καὶ πάντες TQ. ... 48. NX: Καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ B. 

2 JS X RU A MdM cA CON EE EU «ὅτι ἀπὸ β. zs80tw où διαφϑείροντες αὐτήν, φη-- 

ot x. ἀῦ. X: אשל μέντοι ἐν Βαβυλῶνι v8 πεσεῖν 
100000. "og. ἐν αὐτῇ (Α].: καίγε Βαβυλὼν τὸ 
ποιεῖν τραῦυμι. Ἴσρ.). א (prO Toavu. πιάσ. T. y.) : 
καὶ πάντα τὰ 90. Ε (pro ἐκ γῆς) : ἀπὸ ἔϑνη. 

48. Hébreu : « sur Babylone pousseront des cris 
d'allégresse les cieux et la terre et tout ce qu'ils ren- 
ferment; parce que du nord viendront contre elle 
les destr ucteurs, dit Jahvéh ». 

49. La premiere partie du verset manque aussi 
dans les Septante. Nous l'empruntons à la Poly- 
glotte de Complute. 

ΝΞ} ΥῊΝΞ noob nonהָנָשַב  
vr nomsהָנָשּב  necs 

onmלשמ ָץֶרֶאְּב  rogas 
nin wb ₪םיִאָּב םיִמָי  -by "ES 

 b2 diam nent- לבב יִליִסֶּפ

inzina dog" moon 48לבבל 529{  
pot "p one "τῶν 553 pk or 
-"D3 nine © sso" 49 

bisפל  bn5325-25 לֶאְרְשִי  
bn :יללח  Panne deםיִטְלְּפ  

 pina 3321 ודָמעתילַא en" ברה
ΧΗΣ:םלשוריו  E > "bm 

PAU" wiהָפְרֶה  npe» 
"ὩΣ DS ND 2 ub MOD 

inn nma "up 

mjT-DN) END םיִמָידהַּנַה 130 ₪ 
nim π᾿ ΟΕ τὸν "npe 
nun 524 sons : ien pom" 53 
ANDY "bNn mus DID "x2 "n 
nprt לוק : הָוהְידֶאְנ πὸ םידדש 54 

ines VAN bim ΒΡ bog 
A TANT o2Énw nj uem 
"à? m baba von 515 לדק 

  PIN 113} 56:םֶליק " ΠΡῸΣ Nlדל
nnns my Wb» דדוש 825 
Dot nim nins ὌΝ *» םתותשק 

v. 46. לא א"נב 
ῥομφαίας (X: ἐκ μαχαίρας). A* (a. Ju) καὶ. N: 

LOT. εἰς γὴν μακρόϑ. 0 0 où axo. N: dva- 

βάτω (X: M gn :א ov. ὑμῶν. FT (a. 
ets hd.) ὅτι. 52. abes t8TO, τάδε λέγει κύριος, 

008 xu. ἔρχ. καὶ S ad Td. 53. A: ὄχυρ. ὕψος 

00006 αὐτῆς … 6501500. 54. A: ἐκ γῆς X. 55. A: 
2502500. 56. X: ἡττήϑη τὰ τόξα. FN* o. F* 0. E: 
ἀνταποδιδὲς (F: ὁ ἀνταποδιδὼν. ΑΙ.: ἀνταποδο-- 
της [* sq. αὐτοῖς])). ΧῚ (ἃ. κύρ.) αὐτὸς. AT (inf.) 

2) - A ₪ , 

αυτῃ τὴν ἀνταπόδοσιν. 

51^. Septante : > des étrangers sont entrés dans 
nos sanctuaires, dans la maison du Seigneur ». 

32. Mugiront des blessés. Septante : > tomberont 
les blessés ». 

56. Un spoliateur. Septante : « 16 malheur 
Puissant vengeur n'est pas dans les Septante, 
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IV.Contreles nations étrangères(XLVI-LE).—9 Contre l’orgueilleuse Babylone( L-LI). 

qui audiétur in terra : et véniet in 
anno auditio, et post hunc annum 
auditio : et iniquitas in terra, et do- 
minátor super dominatórem. 

7 Proptérea ecce dies véniunt, et 
visitäbo super sculptilia Babylónis : 
et omnis terra ejus confundétur, et 
univérsi interfécti ejus cadent in mé- 
dio ejus. δ᾽ Et laudábunt super Ba- 
bylónem 00011 et terra, et ómnia quie 
in eis sunt : quia ab aquilóne vénient 
ei prædônes, ait Dóminus. 1" Et quó- 
modo fecit Bábylon ut cáderent oc- 
cisi in Israel : sic de Dabylóne cadent 
000181 in univérsa terra. ?? Qui fu- 
gistis gládium, venite, nolite stare : 
recordámini procul Dómini, et Jeru- 
salem ascéndat super cor vestrum. 
51 Confüsi sumus, quóniam audivi- 
mus oppróbrium : opéruit ignomínia 
fácies nostras, quia venérunt aliéni 
super sanctificatiónem domus Dó- 
mini. 

48, 13; 

92 Proptérea ecce dies véniunt, ait 
Dóminus, et visitábo super sculptilia 
ejus, et in omni terra ejus mügiet 
vulnerátus. ?? Si ascénderit Bäbylon 
in ccelum, et firmáverit in excélso 
robur suum : a me vénient vastatóres 
ejus, ait Dóminus. ** Vox clamóris 
de Babylóne, et contrítio magna de 
terra Chaldeórum : ?* quóniam 
vastávit Dóminus Babylónem, et 
pérdidit ex ea vocem magnam : et 
sonábunt fluctus eórum quasi aquæ 
multe : dedit sónitum vox eórum : 
?* quia venit super eam, id est super 

Babylónem, prædo, et apprehénsi 
sunt fortes ejus, et emárcuit arcus 
eórum, quia fortis ultor Dóminus 

Hab. 

Jer. 51, 

Is. 44, 
19, 13. 

Ps. 95, 10-11. 
Ap. 15, 20. 

Jer.50, 3, 9, 41, 

Ez. 26, 

Mat, 24, 6. 
Luc. 21, 25, 

Confunde- 
tur. 

Jer. 50, 2; 

51, 4. 

23 ; 

Jer. 50,8. 

Ps. 136, 5. 
Ez. 20, 32. 

Ps. 43, 15-16; 
78,4,101,17-20. 

Is. 62, 6-7. 

ob 
superbiam 

cadet. 

15. 

Jer. 49, 16, 
Abd. 4. 

Ps. 138, 8. 

Job, 20, 6. 
ΤῊ 14. 12. 

2,9. 
Mat. 11, 23, 

Jer. 48, 3: 
50, 22, 26. 

Is. 17, 12. 

6, 24. 
Ps, 93, 1. 

Jer. 19, 35. 

Deut. 32, 35. 

pas le bruit qui s'entendra sur la terre ; 
car dans une année viendra une nou- 
velle; et après cette année, une autre 
nouvelle; et l'iniquité sur la terre, et 
dominateur sur dominateur. 

A cause de cela, voilà que desיז «  
jours viennent, et je visiterai les images 
taillées au ciseau de Babylone; et toute 
sa terre sera couverte de confusion, et 
tous ses tués tomberont au milieu 
d'elle. 35 Et les cieux et la terre et 
tout ce qui est en eux loueront /e Sei- 
gneur au sujet de Babylone; parce que 
ses spoliateurs viendront de ios 
dit le Seigneur. *? Et comme Babylone 
afait que des tués sont tombés en Is- 
raël, ainsi de Babylone tomberont des 
tués dans toute la terre. ?? Vous qui 
avez fui le glaive, venez, ne vous arré- 
tez point; souvenez-vous de loin du 
Seigneur, et que Jérusalem monte 
dans votre cœur. ?' Nous avons été 
confondus, parce que nous avons en- 
tendu l'opprobre; l'ignominie a cou- 
vert nos faces, parce que sont venus 
des étrangers contre le sanctuaire de 
la maison du Seigneur. 

9? , A cause de cela, voilà que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et je 
visiterai ses images taillées au ciseau ; 
el dans toute sa terre mugiront des 
blessés. *? Quand Babylone serait mon- 
tée jusqu'au ciel, et qu'elle aurait 
affermi en haut sa force, de moi lui 
viendront ses dévastateurs, dit le Sei- 
œneur. ?* Voix de clameur qui s'élève 
de Babylone, et grande destruction de 
la terre des Chaldéens; ?? parce que le 
Seigneur a ravagé Babylone, et détruit 
en elle une grande voix: et leurs flots 
retentiront comme de grandes eaux; 
leur voix a eu un retentissement ; 
ὅδ parce qu'il est venu sur elle, c'est-à- 
dire sur Babylone, un spoliateur, et 
que ses braves ont été pris, et que leur 
arc a perdu sa force; parce que le Sei- 
gneur, puissant vengeur, la rétribuera 

46. Que votre cœur ne mollisse pas, par la peur. — 
Le bruit des préparatifs de guerre qui se feront con- 
tre Babylone. — Dans une année viendra wne nou- 
velle ; les mauvaises nouvelles augmenteront d'année 
en année. — Dominateur sur dominateur. Baltassar, 
qui commandait pour son père Nabonide, et Cyrus 
se succéderont dans un court espace de temps. 

47. À cause de c2la ; à cause des crimes de Babylone. 
— Je visiterai ;je détruirai.— Les images taillées au 
61800 ; les idoles. 

48. Les cieux et la terre... loueront le Seigneur; 
parce que le châliment dela ville superbe montrera 
que Dieu est le seul maitre du ciel et de la terre. 

49. Comme Babylone a fait... ainsi.....C'estla peine 

du talion appliquée à la cité oppressive. 
50. Vous qui avez fui le glaive; Juifs, qui avez 

été épargnés par le vainqueur. — Que Jérusalem 
nae dans votre cœur; souvenez-vous de Jérusa- 
em. 
51. Nous avons été confondus. Plainte des Juifs, 

racontant l'humiliation profonde qu'ils éprouvaient 
quand on leur reprochait d'adorer un Dieu qui n'a- 
vait pu garder son propre sanctuaire. 

53. Quand Babylone serait montée jusqu'au ciel. 
On dit que les murs de la ville s'élevaient jusqu'à 
150 pieds au-dessus du sol. Il s'agit surtout ici de 
l'orzueil de Babvlone. 
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Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum (LII ). 

ὃ ϑεὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτοῖς. p "Κύριος 

ἀνταποδίδωσι", καὶ μεϑύσει LE 97 τοὺς ἢγε:- 

μόνας αὐτῆς, καὶ rove 3 αὐτῆς xoi 

τοὺς στρατηγοιὶς 60 ἰτῆς, λέγει ὃ βασιλεὺς, 

χύριος παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ. 8 Tade 

λέγει κύριος ' Τεῖχος Βαβυλῶνος. ἐπλατύν- 

97, κατασκαπτόμξ voy χατασχαφήσεται, καὶ 

αἱ πύλαι αὐτῆς αἱ ὑψηλαὶ ἐμπυρισϑήσονται, 

χαὶ οὐ κοπιάσουσι λαοὶ εἰς χενὺν, χαὶ 80 

ἕν ἀρχῆ + ἐκλείψουσιν. 

99 Ὁ λόγος ὃν ἐνετείλατο κύριος “Ἱερεμίᾳ 

T( προ ty, εἰπεῖν τῷ Σαραίᾳ υἱῷ Νηρείου 
υἱοῦ Maacaiov, ὅτε ἐπορεύετο παρὼ Xsós- 
χίου βασιλέως ᾿Ιούδα εἰς Βαβυλῶνα, £v τῷ 
ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ 
Σαραίας ἄρχων δώρων. 9? Καὶ ἔγραψεν 
Ἱερεμίας πάντα τὼ χαχὰ ἃ ἥξει ἐπὶ Βαβυ- 
λῶνα ἕν βιβλίῳ, πάντας rovc λόγους τούτους 

τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ Βαβυλῶνα. 9! αὐ 
εἶπεν "15050106 πρὸς Σαραίαν Ὅταν GE 

εἰς Βαβυλῶνα, xal ὄψη xo ἀναγνώσῃ πάν- 
τας τοὺς λόγους τούτους, 9? xai ἐρεῖς "Kore, 
κύριε, OU ἐλάλησας ἐπὶ τὸν τόπον τούτον 

ἔξο ολοϑοεῦσαι αὐτὸν, καὶ τοῦ μὴ εἶναι 

ἕν αὐτῷ κατοικοῦντας ἀπὸ ἀνϑρώπου ἕως 
χτήγους, ὅτι ἀφανισμὸς εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται. 
68. Kai ἔσται, ὅταν παύση τοῦ ἀναγινώσκειν 
τὸ βιβλίον τοῦτο, καὶ ἐπιδήσεις ἐπ᾽ αὐτὸ 

λίϑον, καὶ ῥίψεις αὐτὸ εἰς μέσον τοῦ Ev- 
φράτου, 9* καὶ ἐρεῖς" Οὕτως χαταδύσεται 

Βαβυλῶν, xal οὐ μὴ ἀναστῇ ἀπὸ προςώπου 
ἐπ᾽ αὐτήν!"". 

του 

τιν χαχῶν cv ἐγὼ ἐπάγω ἐ 

LIL. Ὄντος εἰκοστοῦ καὶ ξνὸς ἕτους Σεδεκίου 

ὃν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα ἕτη éfla- 
ε 

δὰ (pro 77 Eu.) : nysméves. ΑΓ: τοὺς 0000. αὖ-כ  
τῆς καὶ τους ἄρχοντας αὐτῆς καὶ τοὺς στρατ. ₪0 - 

τῆς καὶ τοὺς δυνατοὺς αὐτῆς, καὶ ὑπνώσουσιν ὕπνον 
αἰώνιον καὶ μὴ ἐξεγερϑῶσιν. 58. F+ (p. χύρ.) παν- 
τοχράτωρ (X: τῶν QUAE HEU. Et (p. Teïy.) Baor- 
λέως. F+ (p. &wztvo-) ἐν πυρί et * 8. 59. X: Zagéx 
(eti. sqq.). A: 10000008 … ἐν τῷ Ter. ἔτει. 

Al: Teen. ΑἸΕ τότ. A: ἐγγεγρα μμι. NC 00 u—60.  

παντας (eti. Y. 61). 62. X* (pr.) καὶ. FN* (se- 
mel) κύριε. A: 5501600. F: κατοικᾶντα. 03. X* 
ἔσται. Al: dvayvyrdoxov (1. 18 ἀναγιγνώσκειν). Al: 

αὐτῷ (l. ἐπ᾽ αὐτὸ: X: ἐπ᾽ αὐτῷ). N: émompyerc … 
TO éco. 64. A!* (alt.) xci. ΑἹ (in f.) Ka26  

ἔστησαν ἐνταῦϑα où λόγοι ‘Isgeutov (X: Καὶ ἔστ. 
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$ yis ) 

ἊΣ . 

EL" 

ἕως ἐντ. κτλ. F: Καὶ ἐκλείψει ἕως τότα τὰ ῥήματα 
T8 “Iee.). — 4. Al: Ὄντος δευτέρα καὶ ex. ἔτ. 2: 

(-.. 8906 . AS X: εἴκοσι καὶ 0008 1788 zv Zede- 
κίας). ΕΥ̓ ὁ av (a. .280.(. 

57. Des armées. Septante : > Tout-puissant ». 

58». Hébreu : « ainsi les peuples auront travaillé 

pour rien et les nations se seront donné beaucoup 

de peine pour le feu ». Voir Habacuc, 11, 13. 

59. Prince de la prophétie. Septante : > chef des 

dons ». 

64. La fin du verset manque dans les Septante. 
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Épilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties ( LII). 

reddens retribuet. ?? Et inebriäbo 
principes ejus, et sapiéntes ejus, et 
duces ejus, et magistrátus ejus, et 
fortes ejus : et dórmient somnum 
sempitérnum, et non expergiscéntur, 
ait rex, Dóminus exercituum nomen 

ejus. ὅδ Hæc dicit Dóminus exerci- 
tuum : Murus Babylónis ille latíssi- 
mus suffossióne suffodiétur, et portæ 
ejus, 6א 66186 igni comburéntur, et la- 
bóres populórum ad níhilum, et gén- 
tium in ignem erunt, et disperibunt. 

5» Verbum, quod præcépit Jere- 
mías prophéta Saraiæ filio Neriæ filii 
Maasiæ, cum pérgeret cum Sedecia 
rege in Babylónem, in anno quarto 
regni ejus: Saraías autem erat prin- 
ceps prophétiæ. ©! Et scripsit Jere- 
mías omne malum, quod ventürum 
erat super Babylónem, in libro uno: 
ómnia verba hic, quie scripta sunt 
contra Babylónem. 

*! Et dixit Jeremías ad Saraíam : 
Cum véneris in Babylónem, et vidé- 
ris, et légeris ómnia verba hzc, 5? di- 
ces : Dómine tu locütus es contra 
locum istum ut dispérderes eum : 
ne sit qui in eo hábitet ab hómine 
usque ad pecus, et ut sit perpétua 
501100100. 5? Cumque compléveris lé- 
gere librum istum, ligábis ad eum 
lápidem, et projíciesillum in médium 
Eüphraten, "+ et dices : Sie submer- 
gétur Bábylon, et non consürget a 
fácie afflictiónis, quam ego adduüco 
super eam, et dissolvétur. 
Hucüsque verba Jeremiæ. 
LI. Ἢ Fílius viginti etunius anni 

erat Sedecias cum regnáre cœpisset : 
et ündecim annis regnávit in Jeru- 

Jer. 51, 7, 39 ; 
16, 15 ; 50, 35, 

26. 

Luc. 23, 41. 

Ter! 35, 15, 

16, 37 ; 4 
Ps, 23, 10. 

Littere 
dantur 
"arai 

Jer. 36, 2. 

qui eas 
legere 

et sub- 
mergere 
debet. 

Ap. 15, 21. 
Mat. 15, 6. 

Jer. 50, 1. 

Epilogus. 

Jer. 37, 1, 39. 
4 Reg. 24, 15. 

2 Par. 36, 11. 

très certainement. ?* Et j'enivrerai ses 
princes, et ses sages, el ses chefs, et 
ses magistrats, et ses braves; et ils 
dormiront un sommeil éternel; et ils 
ne se réveilleront pas, dit le roi; le 
Seigneur des armées est son nom. 
58 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 
mées : Ce mur très large de Babylone 
sera sapé entièrement; et ses portes 
élevées seront brülées par le feu; les 
travaux des peuples seront réduits au 
néant, et ceux des nations seront livrés 
au feu et périront entiérement ». 

59% Ordre que donna Jérémie, le pro- 
hète, à Saraïas, fils de Nérias, fils de 

Maasias, lorsqu'il allait avec le roi Sé- 
décias, à Babylone, la quatrième année 
de son règne; or Saraïas était prince 
de la prophétie. *^ Et Jérémie écrivit 
tout le mal qui devait venir sur Baby- 
lone dans un seul livre, toutes ces pa- 
roles qui ont été écrites contre Baby- 
lone. | 

61 Et Jérémie dit à Saraïas : 6 Lors- 
que tu seras venu à Babylone, et que 
tu auras vu, et que tu auras lu toutes 
ces paroles, 5? tu diras : Seigneur, 
c'est vous qui avez parlé contre ce 
lieu-ci, afin de le perdre entierement, 
pour qu'il n'y ait personne qui l'habite 
depuis l'homme jusqu'à la béte, et afin 
qu'il soit une éternelle solitude. *? Et 
lorsque tu auras achevé de lire ce livre, 
tu y attacheras une pierre et tu le jette- 
ras au milieu de l'Euphrate; 5* et tu 
diras : Ainsi sera submergée Baby- 
lone, et elle ne se relévera pas, à cause 
de l’affliction que moi j'amene sur elle; 
et elle sera détruite ». 

Jusqu'ici ce sont les paroles de Jéré- 
mie. 

LIT. ! Sédécias était âgé de vingt 
| 6% un ans lorsqu'il commença à régner: 
I 

Let il régna onze ans dans Jérusalem: 

39. Saraias, fils de Nérias, devait étre un frére de 
Baruch, secrétaire de Jérémie. — Prince de la pro- 
phétie: c'est-à-dire, selon les uns, un des premiers 
d'entre les prophétes, chef de l'ambassade, et chargé 
de porter la parole au roi de Babylone. L'hébreu 
porte, prince de repos (sar menoukhä), que quelques- 
uns expliquent par grand chambellan, quelques au- 
tres par prince de Menoukha, ville ou canton, et 
d'autres autrement. Presque partout ailleurs la Vul- 
gate a rendu l'hébreu [menoukha] par repos (requies) 
(Glaire). 

60. Ces paroles; ou ces choses: car le terme hé- 
breu correspond aux deux significations. 

64. Jusqu'ici...; ces paroles ne sont pas de Jéré- 
mie; mais de celui qui a recueilli ses ouvrages. 

Épilogue, LII. 

LII. 1. Le livre de Jérémie se termine par un cha- 

forme la conclusion, montrant com- 
ment les prophéties qu'il contient sur la ville sainte 
ont été accomplies; il raconte la prise de Jerusa- 
lem par Nabuchodonosor, apres deux ans de siege, 
1-6; les malheurs de Sédécias, 7-11; l'incendie de la 
capitale, 12-13 ; la déportation des habitants, sauf les 
pauvresouvriers, 14-16; l'enlèvement des vases sacrés 
du temple, 17-23; le dénombrement de ceux qui ont 
été emmenés en captivité à trois reprises diverses, 
24-30, et l'aloucissementapporté aux maux de Jécho- 
nias, 31-34. — Ce chapitre,qui est purement historique, 
ne contient presque rien de plus que ce qui est rap- 
porté IV Rois, xx1v, 18-20; xxv, 1-21, 27-30. On croit gé- 
néralement que ce chapitre52* n'est pas de Jérémie ; 
quelques-uns l'attribuent à Esdras. Il est certain que 
ce qui est rapporté ici de Joachin, que le roi de Ba- 
bylone Évilmerodach traila avec bienveillance (y. 31). 
n'eut lieu qu'après la mort du prophète. 

pitre qui en 
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Epilogus. 

σίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ ᾿Αμειτάαλ, ϑυγάτηο Ἱερεμίου 6 8% ./10- 

βενά. 2 [Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 

χυρίου χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησε ᾿Ιωακεί με" 
? ὅτι ὀργὴ χυρίου ἦν ἐν “Ιερουσαλὴμ καὶ àv 
Ἰούδα, ἕως ov τοῦ ἀποβαλεῖν αὐτοὺς ἀπὸ 
προ᾿ρώπου αὐτοῦ, καὶ ἀφέστησε Σεδεκίας ἐπὶ 
τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος.. 

4 Καὶ 5 τῷ ἔτει τῷ ἑνάτω τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ, ἐν μηνὶ τῷ ἐνάτῳ, δεκάτῃ 
τοῦ μηνὸς, ἤλϑε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς 
Βαβυλῶνος, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ 
“Ἱερουσαλὴμ, καὶ περιεχαράχωσαν αὐτὴν, 
xol περιωχοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λί- 
ϑοις κύκλω. * Καὶ ἦλϑεν ἡ πόλις εἰς συνο- 
χὴν ἕως ἑνδεχάτου 57006 τῷ βασιλεῖ Σεδε- 
κίᾳ, δὲν τῇ ÉVÜTY τοῦ μηνὸς, καὶ ἐστε- 
ooa 0 huic ὃν τῇ πόλει, καὶ οὐχ ἦσαν 

ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς. Koi διεχύπη ῆ 
πόλις, χαὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ 
ἔξῆλθον νυχτὸς κατὰ τὴν 000v τῆς πύλης, 
ἀναμέσον τοῦ τείχους καὶ τοῦ προτειχίσμα- 
τος ὃ ἦν אשל τὸν κῆπον τοῦ βασιλέως, καὶ 
οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τῆς πόλεως κύχλω, καὶ 
ἐπορεύϑησαν 000 τὴν εἰς AooBo. ὃ Καὶ 
χατεδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω 
τοῦ βασιλέως, καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἕν τῷ 
πέραν “Ιεριχω, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ 
διεσπάρησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ. ? Καὶ συνέλαβον 
τὸν βασιλέα, καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν 
βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Ζ]1εβλαϑὲ, καὶ ἐλά- 
λησεν αὐτῷ ET κρίσεως. 10 Καὶ ἔσφαξε 
βασιλεὺς Bafvisivoz “τους viovc “Σεδεχίου 
xav ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἄρ- 
χοντας 10006 ἐσφαξεν ἐν “Ιεβλαϑά. 1! Καὶ 
τοὺς ὀφϑαλ μουὺς Σεδεχίου ἐξετύφλωσε, καὶ 
ξδησεν αὖ τὸν £v πέδαις" Καὶ ἢ γαγεν αὐτὸν 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, καὶ 

1. N* ἐν 715080. À: ᾿Α μιτάαλ (F: 

“1οβενά Q5 DS Ἑ A!BN (A? T5 AT: 
κυρ. ... ὅτι ἐπὶ τὸν 9. κ. nv Jeouo. 

  ,6 2כ

&y€ooupey Dee ΑΞ: evo. 

᾿Ιωακείμε: ὅτι ἐπὶ τὸν 

Aura). A1: 
5 2 

6 o9 aÀ uotc 
  cetכק/₪ \

καὶ 1806, ἕως 

70007709 ἐποίησεν 
ϑυμὸν κυρ. ἐγέν 870 κατὰ 

‘Leo. καὶ Ἰούδα, à ἕως סט ἀπέῤῥιινεν αὐτοὺς ἐκ σεροςώ- 

  αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστη 29050006 coU βασιλέωςהסט

B. 4. ΑἸ: ἑβδόμῳ (pro δεκάτῳ, > ATE: περιεχαρά-- 
κωσεν (F: הס ἔβαλον ἐπι) σπεριῳκοδόμησεν 
(F: @xodounoar ἐπ᾽). Al: retro EE (* 249.) (B: ROMAE 
τετρα! πόδοις λίϑοις, EF: περίτειχος). 9. X: τὸ βασι-- 

λέως «Σεδεκία. 6. A?EFT- (in.) Ἐν τῷ τετάρ- 
τῳ. ΑἸΕῈ (alt.) ἐν. A: ἐν ἐνάτῃ. 7. A°FT (p. 

κυρ.» Ov 

x 
un t 
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Jeremias, LII, 2-11. 

Perfecta adimpletio prophetiarum ( LII ). 
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λεμισ.) ἔφυγον καὶ. A2+ (p. ἐξ.) ἐκ τῆς nolews: 

Α (pro τὸ τείχεος) : τῆς πύλης. ΑΝ ἐκύκλωσαν (|. 
κυχλῳ). E: εἰς ὁδὸν. FN* (54. ) τὴν. 8. N* 5 

κα τέλαβεν. XT (p. Zee.) ἐξ τῇ ἐρήμῳ. 9. Ε: συνε- 
λάβοντο. Ε alt) vOv. A°+ (p. zfe84.) sc yn 
AiuaI FE: ἐν yn Aiu.). Xt (p. ἐλάλ.) βασιλεὺς 

Βαβυλῶνος. 10. FN: 9 Bec. 11. F: 6 ao. X* βασ. 
Ba. 

LII. 2-3. Ces versets manquent dans les Septante. 
SOUS les empruntons à la Polyglotte de Complute. 

. Dixième mois. Septante : « neuvième mois ». — 
De. ^s fortifications. Septante : « (un mur) formé avec 
de grandes pierres ». 

. La voie qui conduit au désert. Septante : « la 
route d'Araba ». 

A Réblatha, qui est dans la terre d' Emath. Sep- 
tante : « à Déblatha ». 

10. Les deux fils. Septante : « les fils ». 



Jérémie, LII, 2-11. 99 

Kpilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties ( LII). 

salem, et nomen matris ejus Amítal 
filia Jeremiae de Lobna. ? Et fecit. no. τι, 20. 
malum in óculis Dómini, juxta óm- 
nia quie fécerat Jóakim. ? Quóniam 
furor Dómini erat in Jerüsalem et 
in Juda, üsquequo projiceret eos a 
fácie sua : et recéssit Sedecías a 
rege Babylónis. 

1 Factum est autem in anno nono 
regni ejus, in mense décimo, décima 
mensis : Venit Nabuchodónosor rex 
Babylónis, ipse et omnis exércitus 
ejus, advérsum Jerusalem, et obsedé- 
runt eam, et ædificavérunt contra 
eam munitiónes in circuitu. ? Et fuit 
civitas obséssa usque ad undécimum 
annum regis Sedeciæ. " Mense au- 
tem quarto, nona mensis, obtínuit 
fames civitátem : et non erant ali- 
ménta pópulo terra. 

Et dirüpta est cívitas, et omnesד  
viri bellatóres ejus fugérunt, exie- 
rüntque de civitáte nocte per viam 
portæ quæ est inter duos muros, et 
ducit ad hortum regis (Chaldæis ob- 
sidéntibus urbem in gyro) et abié- 
runt per viam, quæ ducit in erémum. 

Jer. 

Ez. 

Jer. 

8 Persecütus est autem  Chal- 
dæérum exércitus regem : et appre- 
hendérunt Sedecíam in desérto, 
quod est juxta Jéricho : etomnis co- 
mitátus ejus diffügit ab eo. ὃ Cum- 

39, 1. 

478. 

Fugiunt 
incolæ. 

4 Reg. 25, 
39, 4. 

Ez. 12, 12. 

Captus 
Sedecias 

que comprehendissent regem, addu- ver. 99, 5. 
xérunt eum ad regem Babylónis in 
Réblatha, quæ est in terra Emath : 2.25, 21. 
et locütus est ad eum judicia. 

et male 10 Etjugulävit rex Babylônis filios 
Sedeciæ in óculis ejus : sed et omnes 
principes Juda occídit in Réblatha. 
11 Et óculos Sedeciæ éruit, et vinxit 
eum compédibus, et addüxit eum 
rex Dabylónis in Babylónem, et pó- 

4. La neuvième année de son 
régne, en 589. — Lui et toute 
son armée. Voir la note sur 
IV Rois, xxv, 1. — Ils l'assiégé- 
rent. Voir la figure de IV Rois, 
xxv,.410,t. 1I, p. 897. 

6. Au neuvième jour. Voir 
plus haut la note sur א אאוא ,9.-- 
La famine gagna la cité. Noir 
la note sur IV Rois, xxv, 3. 

7. Une brèche fut faite. 
Voir la note de IV 7018, Xxv, 
4. — Les deux murs; c'est-à- 
dire le mur intérieur et le 
mur extérieur. Voir plus haut 
Ja note sur tt, 44. — Jardin du 
roi. Voie qui conduit au 
désert. Voir la note sur IV 
Rois, xxv, ^. 

Près de Jéricho. Voir la note sur IV Rois, XXv, 5.א.  
9. Réblatha. Voir la note sur IV Rois, xxv, 6. 

Jer. 39, 6. 

Ez. 17, 15. 

Jerusalem 
capitur, 

4 Reg. 25, 1. 
Ez. 1 
Jer, 34, 1. 

4 Reg. 25, 2. 

4 Reg. 25, 3. 
Lam. 4, 9. 
Jer. 39, 2. 

4. 

4 Reg. 35, 5. 
Lam. 4, 20. 

tractatus. 

 ל
4 Reg. 25, 7. 

le nom de sa mère était Amital, fille 
de Jérémie de Lobna. ? Il fit le mal sous 
les yeux du Seigneur, selon tout ce 
qu'avait fait Joakim. ? Parce que la 
fureur du Seigneur était sur Jérusalem 
et sur Juda, jusqu'à ce qu'il les eût 
rejetés de devant sa face; et Sédécias 
se révolta contre le roi de Babylone. 

* Or il arriva, la neuvième année de 
son règne, le dixième jour du dixième 
mois, que Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, vint, lui et toute son armée, 
contre Jérusalem; et ils l'assiégerent, 
et ils bàtirent des fortifications autour. 
5 Et la ville fut assiégée jusqu'à la 
onzième année du règne de Sédécias. 
* Mais au quatrième mois, au neu- 
vième jour, la famine gagna la cité; et 
il n'y avait plus de vivres pour le peuple 
de la terre. 

7 Une brèche fut faite à la cité, et 
tous ses hommes de guerre s enfuirent, 
et sortirent dela cité pendant la nuit 
par la voie de la porte qui est entre les 
deux murs, et conduit au jardin du roi, 
les Chaldéens assiégeant la ville tout 
autour, et ils s'en allérent par la voie 
qui conduit au désert. 

* Mais l'armée des Chaldéens pour- 
suivit le roi, et ils prirent Sédécias 
dans le désert qui est prés de Jéri- 
cho; et tous ceux qui l'accompagnaient 
s'enfuirent cà et là d'aupres de lui. 
? Et lorsqu'ils eurent pris le roi, ils 
lamenérent au roi de Babylone à 
héblatha, qui est dans la terre d'E- 
math : et Vabuchodonosor lui prononca 
son arrét. 

'? Et le roi de Babylone égorgea 
les deux fils de Sédécias sous ses yeux 
et il fit tuer en méme temps tous les 
princes de Juda à Réblatha. '' Et il 
arracha les yeux à Sédécias, et le 
chargea de fers aux pieds. et le roi 

41. IL arracha les yeux à Sédécias. Voir la note 
sur IV Rois, xxv, 7. — La maison de la prison. Voir 
plus haut la note sur xxxvi, 14. 



800 Jeremias, LIi, 12-20. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum (LIT). 

ἐδωχεν αὐτὸν εἰς οἰκίαν μὐλωνος ἕως ἡμέρας 
ἧς πε ave. 

12 Kai ἐν μηνὶ πέμπτῳ, «δεκάτῃ τοῦ 

μηνὸς W T Naf γους "aod ὁ / 00006 

0 χατιὶ πρύζωπον TOU βασιλέως 
Βαβυλῶνος εἰς P ρουσαλὴμ, 18 χαὶ ἐνε- 
"monos TOY οἶκον κυρίου, καὶ TOY οἶκον TOU 
βασιλέ ὡς xai πάσας 700 οἰκίας τῆς πόλεως" 

χαὶ πᾶ σαν οἰχίαν ÎLE eyoAnv ἐνέπρησεν ἐν TLU οἱ" 

0 χαὶ πᾶν τεῖχος. “ερουσαλὴμ dun καϑεῖ- 
λεν 7 δύναμις τῶν “Χαλδαίων 5 uero TOU 
ἀρχιμαγείρου. "ἢ [Koi απὸ τῶν πενήτων τοῦ 
λαοῦ, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λαοῦ, καὶ τοὺς χατα- 
λειφϑέντας ἕν τῇ πόλει. καὶ τοὺς EUTE πτωχόύ- 
τας OÙ EVE πέσαν πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βα- 
Bu? λῶνος, χαὶ TO περισσὸν τοῦ ὄχλου μεϑῆχεν 
0 ἀρχιμάγειρος". 

ἐν Καὶ τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ χατέ- 
diner 0 ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργους χαὶ 
εἰς γεωργούς. " Καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλ- 
χους τοὺς ἕν οἴκῳ κυρίου, καὶ τὸς βάσεις xo 
τὴν ϑάλασσαν τὴν χαλ v τὴν £v οἴχῳ zv- 
gov, συνέτριψαν οἵ “αλδαῖοι, χαὶ ἔλαβον 
τὸν χαλχὸν αὐ τῶν, xai ἀπήνεγκαν ὃ εἰς Bufv- 
λῶνα. "5 Kai τὴν στε φάνην, καὶ τες φιά- 
λας καὶ τὼς 27 θας xol πάντα TO σχεύη 
τὰ χαλκᾶ, £v οἷς ἑλειτού gyovr ἕν αὖ τοῖς, 
"xe τὰς amo, xoi τὰς Mapa. καὶ 

τοιὶς ὑποχυτῆρας, xol vac λυχνίας, καὶ TOC 
ϑυΐσχας, καὶ τους κυάϑους, 6 “ἦν χρυσά 

χρυσῶ, καὶ ἃ ἣν ἀργυρᾶ ἀργυρᾶ, ἔλαβεν ὁ 
ἀρχιμάγειρος. Εν Καὶ οἱ στι jm δύο, χαὶ 
ἡ θάλασσα μία, καὶ οἱ μόσχοι δώδεχα 
χαλχοῖ ὑποχάτω τῆς ϑαλάσοσης, ἃ ἐποίησεν 

11. AE 5 Mu. 76- 12. AY (p. uve) TQ. A°NT (p. 

μηνός) οὗτος 4 2 ו roc τοῦ JVa- 

βουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος. F: ἑστὼς. A* (a. 
^ - 6 > / 6 

alt. Bao.) τὸ. 14. AT (a. Teo.) &v. N* (alt.) 7. 15 
A!BN; EX+; A*: “πὸ 05 τῶν πενήτων τοῦ λαοῦ 

καὶ τὸ λεΐμμα τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς καταλειφϑέντας 

ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς ἐμπίπτοντας καὶ τοὺς ἔμπτε-- 
χιτωκότας: πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ τὸ λεῖμμα 

τοῦ τιλήϑους ἀπώκισεν Ναβουζαρδὰν ὃ ἀργιμάγει-- 0 0 7 
pos. 16. :א 6 

  ἈῚ' (P. οἴκῳ YU. / καὶוו

ϑάλασσαν τὴν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου οἱ (p. 

ἔλαβον) πάντα. א (pro αὐτῶν) 

18. A?r (in.) Καὶ τοὺς 
ca 

x : = 
λοιπὸς ... εἰς γεωργ. καὶ 

; 1 
τὰς βάσεις καὶ τὴν 

2 4 
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v.11. D תרב vw.20. הללו 
401 τῶν στύλων τῶν δύο x. τῆς ϑαλάσσης τῆς μιᾶς 

x. ray μόσχων τῶν δώδεκα χαλκῶν τῶν ὑποκ. T. 

6 

9. ὧν ἐποίησ. ... 8x ἥν. N* o. 

11. La maison de la prison. Septante : «la maison 
de la meule ». 

12. Qui est la dix-neuvième année méme de Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone manque dans les Sep- 
tante. — Chef de la milice. Septante : > chef cuisi- 
nier ». Item y. 14. 

15. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
lempruntons à la Polyglotte de Complute. 

18. Septante : « et la couronne et les coupes et les. 
chaudieres et tous les vases d'airain employés au 
service du temple ». 



Jérémie, LII, 12-20. 801 
Epilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties CLIT). 

suit eum in domo cárceris usque ad ;7,7^*. | de Babylone le conduisit à Babylone, 
diem mortis ejus. ud l'enferma dans la maison de la prison 

jusqu'au jour de sa mort. 
'* [n mense autem quinto, décima eU ae, Mais au cinquième mois, au 

mensis, ipse est annus nonus déci- , n. 25, 5. dixième jour du mois ἀνῇ est la dix- 
mus Nabuchodónosor regis Babyló- 7 7*'* |neuvieme année méme du règne de Na- 

buchodonosor, roi de Babylone, vint 
Nabuzardan, chef de la milice, lequel 
était de service auprés du roi de Baby- 
lone, dans Jérusalem. 13 Et il brüla la 
maison du Seigneur, et la maison du roi ; 
et à toutes les maisons de Jérusalem, et 
à toute grande maison, il mit le feu. 

'* Et tout le mur autour de Jérusa- 
lem, l'armée entière des Chaldéens. qui 
était avec le chef de la milice, l'abattit. 
!* Quant à ce qui était demeuré dans 
la cité d'entre les pauvres du peuple, et 
d'entre le reste du commun, et d'entre 
les transfuges qui avaient passé au 
roi de Babylone, et quant à tout le reste 
de la multitude, Nabuzardan, prince 
de la milice, les transféra ἃ Babylone. 
'* Mais d'entre les pauvres de la terre, 
Nabuzardan, chef de la milice, laissa 
des vignerons et des laboureurs. 

17 Mais les colonnes d'airain qui 
étaient dans la maison du Seigneur, et 
les soubassements, et la mer d'airain, 
ui était dans la maison du Seigneur, les 
haldéens les brisèrent, etils en empor- 

nis : venit Nabuzárdan princeps 
militiæ, qui stabat coram rege Ba- 
bylónis in Jerusalem. !* Et incéndit ΣΝ 85. ὃς, 
domum Dómini, et domum regis, et Ἐπ. 16, 1. 
omnes domos Jerüsalem, et omnem 
domum magnam igni combussit. 

'5 Et totum murum Jerüsalem per Perortati 
circüitum destrüxit cunctus exér- 
citus Chaldeórum, qui erat cum 
magístro militiæ. !? De paupéribus ,7«.*15; 
autem pópuli, et de réliquo vulgo, ' 
quod remánserat in civitáte, et de 
perfügis, qui transfügerant ad regem 
Babylónis, et céteros de multitü- 
dine, tránstulit Nabuzárdan princeps + reg. 25, 12. 
militie. '5* De paupéribus vero mene 
terr: reliquit Nabuzárdan princeps **"**'* 
militiæ vinitóres, et agrícolas. 

Colámnas quoque #reas, quie Templum.יד  
erant in domo Dómini, et bases et ;«. 27, 19. 
mare æneum, quod erat in domo ' * ̂ 
Dómini, confregérunt Chaldæi, et 
tulérunt omne æs eórum in Baby- térent tout l'airain à Babylone. '* les 
lónem. '% Et lebétes, et créagras, et chaudières, et les grandes fourchettes, 
psaltéria, et phíalas, et mortariola, : Res 55,14. | et les psaltérions, et les tasses, et les 
et ómnia vasa érea, quæ in minis- xs» | petits mortiers, et tous les vases d'airain 
tério füerant, tulérunt : et 19 hydrias, qui servaient au ministère, ils les em- 

portérent; et 19 les urnes, et les Km 
2 te soirs, etles cruches, et les bassins, et les 

pelves, E oodd d ΠΕΡῚ ΤΙΝῚ chandeliers, et les mortiers, et les cou- et cyathos : Ahofquotranren, qus pes, et tout ce qui était d'argent pur, et 
et quotquot argentea, argentea, tulit tout ce qui était d'or pur, le chef de la magister militiæ : ?° et colümnas ono. 7,1555, | 1111166 les emporta ; 39 ainsi que les deux 
duas, et mare unum, et vítulos duó- + »5/' 16. colonnes, et la mer unique, et les douze 

et thymiamatéria, et 070608, et 

decim &reos, qui erant sub básibus, bœufs d'airain qui étaient sous les bases, 
quas fécerat rex Sálomon in domo que le roi Salomon avait faites dans la 

12. Au dixième jour. Dans l'endroit / 

parallèle IV 2078, xxv, 8, on lit, au sep- ₪ Y^ 
^il ième; contradiction qui n'est qu'appa- ! (íi lième; co q ju'ap[ EM 

rente, si l'on suppose, ce qui est tres + 
₪ 

vraisemblable, que Nabuzardan partit 

de Réblatha où se trouvait Nabuchodo- 

nosor, le septiéme jour, et qu'il arriva 
le dixieme à Jérusalem, distante en effet 

de trois journées de Réblatha (Glaire). 

13. Toute grande maison ; c'est-à-dire 

loutes les maisons des grands person- 
nages. 

20. Il n’y avait pas de poids... Le poids 

en était incalculable. Voir la note sur IV 

Rois, xxv, 16. Pillage d'un temple (y. 13). (Khorsabad. D'après Botta). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 
51 



802 Jeremias, LII, 21-29. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum ( LII). 

0 βασιλεὺς Σαλωμὼν εἰς οἶκον χυρίου, οὗ 

οὐχ uv σταϑμὸς TOU χαλκοῦ αὐτῶν" ?! xol 

οἱ στύλοι τριάκον ταπέντε πηχῶν ὕψος τοῦ 

στύλου τοῦ ἕνός" καὶ σπαρτίον δώδεχα 

πήχεων περιεχύχλου αὐτὸν, χαὶ τὸ πάχος 

αὐτοῦ δακτύλων τεσσάρων κύχλῳ, 2 xai 

γεῖσος ἐπ᾿ αὖ Toi χαλκοῦ: y, xai πέντε πήχεων 

τὸ μῆχος, ὑπ 69071] τοῦ γείσους TOU &VOC, 

καὶ δίκτυον xci 0000 ἐπὶ TOU γείσους κύκλῳ, 

τὰ πάντα χαλκᾶ" καὶ AUTO ταῦτα τῷ 

στύλῳ τῷ δευτέ £ow, ὀχταὴ δοαὶ τῷ πήχει, 

τοῖς δώδεκα πήχεσι. 28 Καὶ ἦσαν αἱ Qoo 

ἐνενηκονταὲξ τὸ £y μέρος, χαὶ ἦσαν αἱ πᾶσαι 

ooo 2070 ἐπὶ TOU δικτύ ου κύχλῳ. 

5, Καὶ ἔλαβεν 0 ἀρχιμάγειρος τὸν ἱερέα 

τὸν πρῶτον, χαὶ τὸν ἱερέα τὸν δευτεροῦντα, 

χαὶ τοὺς τρεῖς τους φυλάττοντας τὴν ὁδὸν, 

25 χαὶ εὐνοῦχον ἕνα ὃς ἦν ἐπιστάτης τῶν 

ἀνδρῶν τῶν πιὈλεμιστιῶν, καὶ ἑπτὰ ἄνδρας 

ὀνομαστοῦὺ ς, τοὺς ἐν TOOGUITT( TOU βασιλέως, 

τοὺς 50 ἐρεϑέντας À ἐν τῇ πόλει, χαὶ τὸν γραμ- 

ματέα τῶν δυνάμεων τὸν γραμματεύοντα 

τῷ λα τῆς γῆς, καὶ ξξήχκοντα ἀνθρώπους 

£x τοῦ λαοῦ τῆς γῆ ie TOUG εὑρεϑέντας ἐν 

μέσῳ TTC πόλεως. ὁ Καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς 
Ναβουζαρδὰ , 0 ἀρχιμάγειρος τοῦ βασιλέως, 
xal ἤγαγεν αὐτοὺς 1 πρὸς βασιλέ 0 Βαβυλῶνος 
εἰς 600000 ?' xoi ἐπάταξεν αὐτοὺς βασι- 
λεὺς Βαβυλῶνος ἐν “]εβλαϑὰ, ἐν γῇ Aiua9, 
[xai ἀπῳκίσϑη ᾿Ιούδας ἀπὸ ἐπάνωϑεν τῆς 
γῆς αὐτοῦ. 
PST οὗτος ὃ λαὸς ὃν ἀπῴκισε Ναβου- 

χοδονόσορ᾽ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ᾿Ιουδαίους 
τριςχιλίους χαὶ εἴχοσι τρεῖς. 329 ^E, τῷ 
ἔτει τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ Ναβουχοδονόσορ, ΓΞ 
ερουσαλὴμι ψυχὲς ὑχταχοσίας τριάχοντα 

2 dx) ὃ. NE (pro αὐτῶν) 
Mug τῶν σκεύων τότων). 9]. 

λων. F (pro τριακ.) 

: αὐτῷ (A*: 
X: Kot τῶν otv- 

: ὀκτωκαίδεκα. X: πήχεων vu. 

EF: δωδεκάπηχνυ. Al: περικυκλᾶν. א (pro zx.) : 
πλάτος. A: τεσσ. δακε. 22. F: 770006 (eti. 564.) 
ἐστ’ αὖτ. χαλκᾶ. X: #ai ὑπεροχὴ τ. y. τ. ἕν. πέντε 
πήχ. τὸ μῆκ. ἘΠῚ (p. pr. ῥοαὶ) καὶ. A!* (tert.) 
v8. N* (ult.) καὶ. Αἴ: αὐτὰ (]. ταῦτα: F: τὰ av- 

rd). 93. א pon. éxer. in fine. 24. 77+ (p. 
ἄρχιμι. τὸν) Zagatay. X (pro pr. tee.) : ἀρχιερέα. 
A?EFT (p. καὶ τὸν) «Σοφονίαν. E: δεύτερον (EN: 

δευτερεύοντα). 25. Ad (ün.) καὶ ἐκ τῆς πόλεως 
ἔλαβεν. N* (pr.) τοὺς. A+ | (p. γραμματέα) zov 
ἄρχοντα. F: τῆς doy ΠΈΣ. Et (p. λαῷ) πάσης. 
A’: ἐμ μέσῳ. 26. A* (p. ἄρχ.) τὰ βασιλέως. 97. N: 

ὃ βασ. Α11 (p. Bag.) καὶ ἐθανάτωσεν 
 : εἰς Ζεβλ. Al: Αὐμααϑ' (N: Mac, Εא:

αὐτοὺς. 

Ἢ μαϑ.). 

. Septante : « et les colonnes étaient hautes 
6 τὰ τον: de trente-cinq coudées, et elles étaient en- 
tourées de chaines longues de douze coudées, 
épaisses de quatre doigts ». 

293^, Septante : > il en était de méme pour la se- 
conde colonne : huit grenades par coudée pour les 
douze coudées ». 

24. Saraias.. . Sophonias manquent dans les Sep- 

cmm) pu הָיָחיאָל nim "e 
  Sos 22םידומעהו : :הָלֶאְה 3320
om umm 7225 המוק EN nac 

v2] "20' HAN ΠΩΣ ΘΙ 
vr nubes: : 392 Dür2xN 20822 

  MINT NAN nip] nunשמח

nonizm-5» םיִנומְרְו הָכְבְמּ תומא 
De nono num) 557 2"ap 
mss Oum iiy) "ym 28 

sys; np nd) suum 
12920 n22ür-5» FN 

  np 24ןהפ הָיְרְשדתֶא םיִחְּבְטדבְר
nouam q5 הָיְנִפְצהתֶאְו שארָה 
vimm ףסה: "at תֶשְלְמַתֶאְו πο 
TPE ΡΠ ΩΝ TN סיִרְס הקל 

  nya Hamon posםיִשָנַא

ΡΞ ΝΣ ΩΣ ΩΝ "255725 NA 
  "55 niרש  N2x253 N2zn-תֶא

 « nץֶראַה  nuitץֶרְאְה 272 שיא
cb mp" ריִעָה: INA ΘΝ ΧΏΡΗ 20 
cn don םיִחְּבְטב ר mea 
DNS nz" ְהָתֶלְב: 523 bmx 27 
PINS 79275 Dpom bas למ 

TRES Don nmm 5» non 
  38הז  non ἼΩΝ cnרָצאְרֶדְכּבִ

cpoN nuu mm »28-m33 
πο mwa השלשו: cy 
zo purs ראְרֶדְּובְנְ הרע 
DE cie MIND mio ub) 

v. 21. ק תמוק' v.25. רפוס NA 
v.26. םתא א כב v. 29. הלגה N° E 

27 a verbis Καὶ ἅπῳκ. usque ad fin. y. 30 

*AIBN (ΛΔ ἘΠ. X paulo diverse). 27. F (pro 
dmn.) : uecevén. X* ἀπὸ. 28. X (ab in.) Καὶ 

.. τριςχιλίες. 29. χὰ μετέϑ. : ὃν ἀπῴκεσε. 

tante. 
23, Et le scribe, prince des soldats, qui éprouvail 

les recrues. Septante : « et le scribe des armées, 
qui écrivait pour le peuple de la terre ». 

21. Réblatha. Septante : « à Déblatha dans ]e pays 

d'Aimath ». La fin du verset manque dans les Sep- 

tante, Nous l'empruntons à l'édition du manuscrit 
d'Alexandrie, ainsi que les versets 28 à 30. 



Jérémie, LII, 21-29. 803 

Kpilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties (LIT). 

Dómini : non erat pondus æris óm- 
nium horum vasórum. ?! De co- 
lümnis autem, decem et octo cubiti 
altitidinis erant in colümna una, et 
funiculus duódecim cubitórum cir- 
61284 eam : porro grossitüdo ejus ἢ ἤρα. 
quátuor digitórum, et intrínsecus 
cava erat. ?? Et capitélla super 
utrámque zrea : altitüdo capitélli 
unius quinque cubitórum : et retiá- 
cula, et malogranáta super corónam 
in circüitu, ómnia ærea. Similiter 

colümn:e secünd:e, et malogranáta. 
?3 Et fuérunt malogranáta nonaginta 
sex dependéntia, et ómnia malogra- 
náta centum, retiáculis circumda- 
bántur. 

4 neg. 
2 Par 

3 Reg. 

Dan. 

? Et tulit magister militiæ Sa- 
raíam sacerdótem primum, et So- 4 Reg. 25, 18. 

phoníam sacerdótem secándum, et "55 
tres custódes vestíbuli. ? Et dej. 
civitáte tulit eunüchum unum, qui: Xe ὃ, 1; 
erat præpôsitus super viros bella- — 
tóres : et septem viros de his, qui 
vidébant fáciem regis, qui invénti 3 »». » 
sunt in civitáte : et scribam prínci- 
pem mílitum, qui probábat tyrónes : 
et sexaginta viros de pópulo terræ, 
qui invénti sunt in médio civitätis. 
26 Tulit autem eos Nabuzárdan ma- 1 reg. 25, 20. 
gister militiæ, et duxit eos ad regem 
Babylónis in Réblatha. 27 Et per- 
cüssit eos rex Babylónis, et interfécit : Res. 25, 21. 
eos in Réblatha in terra Emath : et 
translátus est Juda de terra sua. 

?5 [ste est pópulus, quem tránstulit cessa. 
Nabuchodónosor : In anno séptimo 
Jud#os tria millia et viginti tres : 
Ei távo décimo Nabucho- in anno octávo décimo Nabucho 
dónosor de Jerüsalem ánimas octin- 

14, 

4 Reg. 

21. Colonnes. Voir la note de III Rois, vn, 15. Voir 

aussi la figure de II. Paralipoménes, 1v, 42, t. I, 

p. 163. — Dix-huit coudées. Dans II Paralipoménes, 

 - 15 on lit trente-cinq coudées.Le chiffre de 18 couוז

dées est donné aussi dans III Roës, vir, 15-22, — (Qua- 

tre doigts: l'épaisseur de la main. 

32. Grenades. Voir la figure de E:ode, xxvi, 33, 

t. I, p. 409. 
23. Réseaux. Voir la note sur III Rois, vir, 17. 

24. Saraias. Voir la note sur IV Rois, xxv, 18. — Le 

premier prétre; Cestà-dire le grand prétre. — Le 

second prétre ; le premier après le grand prêtre, l'in- 

3 Par. 

35, 17. 
3, 15. 

7, 36. 
/ 5. 

7, 42. 
8,8. 

Transla- 
tus Juda. 

translato- 
run. 

TOM 4 Reg. 24,12, 

16. 

25, 8. 

maison du Seigneur; il n'y avait pas 
de poids pour l'airain de tous ces vases. 
?! Or l'une des colonnes avait dix-huit 
coudées de hauteur, un cordon de 
douze coudées l'environnait; son épais- 
seur était de quatre doigts, et en 
dedans elle était creuse. ?? Et sur l'une 
et l'autre de ces colonnes était un cha- 
piteau d'airain; la hauteur du chapi- 

teau de l'une était de cinq coudées; et 
des réseaux de grenades étaient sur le 
couronnement tout autour; le tout était 

d'airain. Il en était de méme pour la 
seconde colonne qui avait aussi des 
grenades. ?? Et quatre-vingt-seize gre- 
nades pendaient, ettoutes les grenades, 
au nombre de cent, étaient environnées 
de réseaux. 

2% Et le maitre de la milice prit 
Saraias, le premier prétre, et Sopho- 
nias, le second prétre, et les trois gar- 
diens du vestibule du temple. ** Et de 
la cité, il prit un eunuque qui était 
préposé sur les hommes de guerre, et 
sept hommes d'entre ceux qui voyaient 
la face du roi, qui se trouvèrent dans 

18 cité; et le scribe, prince des soldats, 

qui éprouvait les recrues, et soixante 

hommes d'entre le peuple de la terre 
qui se trouvèrent au milieu de la cité. 
?6 ()r Nabuzardan, chef de la milice, les 
prit, et les amena au roi de Babylone à 
Réblatha. ?7 Et le roi de Babylone les 
frappa et les tua à Réblatha, dans la 
terre d'Emath; et Juda fut transféré 
hors de sa terre. 

58 Voici le peuple que transféra Na- 
buchodonosor; la septième année de 
son règne, il transféra trois mille vingt- 
trois Juifs; ?? 18 dix-huitióme année de 

son règne, 7/ transféra de Jérusalem 

tendant du temple, appelé aussi prince des prétres 

(Glaire). 

25. Un eunuque. Voir la note sur IV Roës, vir, 6. — Qui 

voyaient la face du roi... qui étaient toujours auprès 

du roi. Voir la note sur Esther, 1, 10. — Qui éprou- 

vait les recrues. Voir la figure de IV Rois, xxv, 19. 

t. IV, p. 899. — De la terre; du pays. 

26. Réblatha. Voir la note sur IV Rois, xxv, 6. 

97. Emath. Voir la note sur II Rois, virt, 9. 

28. Le peuple que transféra.. νοὶ la note sur 

IV Rois, xxv, 11, et la figure, t. IT, p. 883. 



804 Jeremias, LII, 30-34. 

Epilogus. — Perfecta adimpletio prophetiarum (LII). 

dvo. ?""Ey τῷ ἔτει τί τρίτῳ καὶ εἰκόστῳ 

τοῦ Ναβουχοδονόσορ, ἀπῴκισε Ναβουζαρ- 

δὲν 6 ἀρχιμάγειρος Ἰουδαίων «ψυχὲς ἑἕπτα- 

00106 τεσσαράκοντα πέντε" πᾶσαι αἱ ψυχαὶ 

τετρακις χίλιαι χαὶ 55000100 |. 

381 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ 

ἑβδόμῳ ἔτει, ἀποικισϑέντος τοῦ Ἰωακεὶμ 

βασιλέως Ἰούδα, ἐν τῷ δωδεχάτῳ μηνὶ, ἐν 

τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς, ἔλαβεν 

0% ̓ λαιμαδάχαρ βασιλε de Βαβυλῶνος, £v τῷ 

ἐνιαυτῷ ᾧ ἐβασίλευσε, τὴν κεφαλὴν Ἰωακεὶμ 
βασιλέως ᾿Ιούδα, καὶ ἔκειρε ν αὐτὸν, χαὶ 

8 ξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἰκίας ἧς ἐφυλάσσετο, 

32 0l ἐλάλησεν αὐτῷ χρηστὰ, καὶ ἔδωχε 

TOY ϑρόνον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν βασιλέων τῶν 
μετ᾽ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι, xoi ἤλλαξε 
τὴν στολὴν τῆς ̓ φυλακῆς αὐτοῖ, καὶ ἤσϑιεν 

ἄρτον διαπαντὸς κατὰ πρόζςωπον αὐτοῦ 
πάσας τὸς ἡμέρας ἃς 80708 ?* Καὶ ἡ 
σύνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διαπαντὸς παρὰ τοῦ 
βασιλέως Βαβυλῶνος . ἡμέρας εἰς ἡμέραν, 

ξως ἡμέρας ἧς ἀπέϑανει 

20. τετρακις χίλιαι ἕξακ. 31. A* 

(a. τριακ.) τῷ. :א ἐν τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτεσιν. 

F (pro vere. τ : πέμπτῃ. ΧῚ (p. ἔλαβ.) καὶ ἔκει- 
057% A: Οὐλαιμαράδαχ (F: -Ód ga y. A]. al.). A* (p. 
alt. ᾿1όδα) καὶ ἔκειρεν αὐτόν ... > ἐφυλάττ. 32. FN: 
αὐτῷ τὸν 99. At (p. ἔπι.) τῶν ϑρόγων. 99. :א 74- 

λαξαν. X; ἔζη. 34. X: Καὶ ἡ ταγὴ αὐτοῦ ταγὴ A°+ 
(p. grt.) αὐτᾶ Ζαγὴ). ואי 70 1 -óoro). At: 
ἐξ ἡ μερῶν εἰς ἡ μέρας. A?+ (in f.) πάσας τὰς ἡ μέ- 
ρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 

0 , 
86 ... 

ANT) bo w56 ni ל 
  Teen) 7957םיִלּוהְי םיִחְּבַטדבר

numm םיִעָּבְרַא niw2 s25 sj 
misa dun ΠΝ תַעַּבְרַא פנל 
iiis mu pau םיִשְכְשּב יהיו 9] 
“by nui comua 12157 
Ni Cane num sera שדה 
᾿Ξ rou Soi 5h 77» לווא 

 שארדתֶא  zx v2rimאצלו
ipw רדיו :איִלְּכַה man nk» 
Np» Doi ּואָסְּכדתֶא jme תובט 
nid, 12222 mx DN םיִכָלְמי 35 

  nu Lx NDS “T2 NNויִנפְל
"ats AR 34ויח : Shanתחְרַא  

 (sos qon PNA d$-mon דימּת
 25 ותומ םוידדע וָמויָּב םוידרבִד

A τ 

v.31. js א"נב ib. "p אוטכה 
v. 32. כ םלככמה" 

y. 33. D וייח 

Subscr. A!: 
μίας). 

Ἱερεμίας προφήτης 407 (NX: Tege- 

31. Vingt-cinquième. Septante : « vingt-quatrieme ». 
— Roi de Juda. Les Septante ajoutent : > et lui 
coupa les cheveux ». 

32. Au-dessous de lui. Hébreu et Septante : « avec 

]ui ». 
34. Tous les jours de sa vie manque dans les Sep- 

tante. 
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Épilogue. — Parfait accomplissement de ces prophéties ( LII ). 

géntas trigínta duas : ?" in anno huit cent trente-deux àmes. ?? Et la 
vigésimo tértio Nabuchodónosor, 
tránstulit Nabuzárdan magister mi- 
litiæ àánimas Judæ6rum septingéntas 
quadragínta quinque : omnes ergo 
ánima, quátuor míllia sexcéntæ. 1 Esar. 5, 64. 

Jonchin 
de carcere 
eductus 

1 Reg. 25, 27. 

*! Et factum est in trigésimo sép- 
timo anno transmigratiónis Jóachin 
regis Juda, duodécimo mense, vigé- 
sima quinta mensis, elevávit Evil- 
mérodach rex Babylónis ipso anno 
regni sui, caput Jóachin regis Juda, 
et edüxit eum de domo cárceris. 

33 Et locütus est cum eo bona, 
et pósuit thronum ejus super thronos 
regum, qui erant post se in Baby- 
lóne. ?*? Et mutávit vestiménta cár- 
ceris ejus, et comedébat panem : 
coram eo semper cunctis diébus 
vitæ suæ : ?* et cibária ejus, cibária 
perpétua dabántur ei a rege Baby- 
lónis, statüta per síngulos dies, us- 
que ad diem mortis suce, cunctis dié- + 
bus vitæ ejus. 

in gratiam 
redit. 

Gen. 34, 3. 
Jer. 50, 21. 

vingt-troisieme année du règne de Na- 
buchodonosor, Nabuzardan, maitre de 
la milice, transféra sept cent quarante- 
cinq àmes de Juifs; ainsi toutes les 
âmes transférées furent au nombre de 
quatre mille six cents. 

?! Et il arriva à la trente-septième 
année de la transmigration de Joachin, 
roi de Juda, au douzième mois, au 
vingt-cinquieme jour du mois, qu'Evil- 
mérodach, roi de Babylone, la pre- 
mière année méme de son règne, releva 
la téte de Joachin, roi de Juda, et le fit 

sortir de la maison de la prison. 
3? Et il lui parla avec bonté, et il 

mit son tróne au-dessus des trónes des 
rois qui étaient au-dessous de lui à 
Babylone. ?? Et il changea ses véte- 
ments de sa prison, et Joachin man- 
geait du pain devant lui tous les jours 
desa vie. ?* Et sa nourriture, nourri- 
ture perpétuelle, lui était donnée par 
le roi de Babylone, déterminée jour par 
jour, jusqu'au jour de sa mort, tous les 
jours de sa vie. 

31. Evilinérodach, fils de Nabuchodonosor, succéda 

à son père comme roi de Babylone en 561. Il n'oc- 

cupa que deux ans le tróne et périt en 559, victime 

du mécontentement des Babyloniens, excités par 

Nériglissor, son beau-frère, qui s'empara de la cou- 

ronne. — La maison de la prison. Voir plus haut la 

note sur xxvi, 15. 

33. Mangeait du pain ; hébraisme, pour prenailsa 

nourriture. 

34. De sa vie; de la vie de Joachin. 



LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 

INTRODUCTION 

Les Lamentations portent en hébreu le nom de ’ékah, « comment », par 

lequel elles commencent, et qui semble avoir été comme une sorte de terme 

consacré pour le début d'une élégie. Les Septante substituerent à ce mot ini- 

tial, comme ils l'avaient fait pour le Pentateuque, un titre plus significatif, et 

les désignerent sous le nom de θρῆνοι. Notre dénomination, les Lamentations, 

n'est que la traduction du grec. C'était un vieil usage de faire des élégies sur 

la mort des personnes aimées; il fut étendu aux malheurs publics. Jérémie 

déplora dans ses Lamentations la ruine de Jérusalem et du temple, comme il 

avait déploré auparavant la mort de Josias. 

Les Lamentations se composent de cinq petits poèmes ou élégies distinctes, 

correspondant aux cinq chapitres de la Vulgate. 

Les quatre premiers chapitres sont des pieces alphabétiques, c'est-à-dire 

que chaque verset commence par une des lettres de l'alphabet hébreu dans le 

texte original. La troisième élégie a cela de particulier, que la lettre initiale 

caractéristique reparait trois fois, ce qui a fait diviser le 11° chapitre en 66 

versets au lieu de 22, qu'on compte dans les deux premiers. La cinquième 

élégie n'est pas alphabétique, mais elle se compose également de 22 versets. 

Peu de livres ont obtenu aussi efficacement que les Lamentations de Jérémie 

le but que s'était proposé leur auteur. Que d'infortunés ont trouvé dans l'ex- 

pression des douleurs du Prophète un adoucissement à leurs propres dou- 

leurs! Elles séchèrent sans doute plus d'une fois les larmes des captifs, sur 

les bords des fleuves de Babylone, et quand ils furent de retour dans leur 

patrie, ce fut le livre des souvenirs, qui leur rappelait leurs maux passés 

Chaque année, le 9 ab (juillet), on jeüna et on lut dans les synagogues, au 
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milieu des larmes, les Lamentations de Jérémie, en mémoire de ces mauvais 

jours. Et plus tard, quand la grande victime, l'agneau de Dieu qui devait 

effacer les péchés du monde, eut été fmmolée sur le Calvaire, l'Église, pour 

eélébrer les mystères de la passion et de la mort de Notre-Seigneur, adopta 

les chants lugubres du Prophète : pendant la Semaine-Sainte, on entend 

retentir dans toutes les églises du monde catholique les aecents plaintifs de 

Jérémie, déplorant un malheur plus grand que celui de la ruine de Jérusalem 

et du temple, le supplice d'un Dieu, mis à mort par ceux qu'il était venu ra- 

cheter. 

(dE 

M VEZ b (4 5 

RE 0 Ἐπ τ εξεε τατος 
EL c ED = 

Ville prise d'assaut par les Assyriens (Jérémie, LII, 7 ;P 799). (D'après Layard). 



OPHNOI IEPEMIOY '2 ה 

X. Kai ἐγένετο; μετὺ v0 αἰχμαλωτισϑῆναι 
τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ “Ιερουσαλὴμ ἐρημωϑῆναι, 
ἐχάϑισεν “Ιερεμίας χλαίων, καὶ ἐϑρήνησε τὸν 
ϑρῆνον τοῦτον ἐπὶ "150000000( 6, καὶ sine 

AL AEG, * Πῶς ἐχάϑισε μονη ἡ πόλις ἡ 
πεπληϑυμμένη λαῶν; ᾿Εγενήϑη εἷς χήρα πε- 
πληϑυμμένη ἕν ἔϑνεσιν, ἄρχουσα ἐν χώραις 
ἐγενήϑη εἰς φόρον. ΒΗΘ. 3 Κλαίουσα 
ἔχλαυσεν ἕν vuxil, καὶ τὼ δάκρυα αὐτῆς ἐπὶ 
τῶν σιαγόνων αὐτῆς, καὶ οὐχ ὑπάρχει 0 πα- 
ρακαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώντων 
αὐτήν" πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἡ ϑέτη- 
σαν ἕν αὐτῇ, ἐγένοντο αὐτῇ εἰς ἐχϑοούς. 
TIME A. 5 Πετωχίσϑη Ιουδαία ἀπὸ ταπει- 
γώσεως αὐτῆς, καὶ ἀπὸ πλήϑους δουλείας 
αὐτῆς" ἐκάϑισεν ἐν ἔϑνεσιν, οὐχ εὗρεν ἀνά- 
παυσιν" πάντες οἱ καταδιώχοντες αὐτὴν xax- 
ἕλαβον αὐτὴν ἀναμέσον τῶν ϑλιβόντων. 
AAAEO. ^ Ὁδοὶ Σιων πενθοῦσι παρὰ τὸ 
Lu) εἶναι ἐρχομένους ἐν ἑορτῇ" πᾶσαι αἱ πύ- 
λαι αὐτῆς ἠφανισμέναι, οἵ ἱερεῖς αὐτῆς ἀνα- 
στενάζουσιν, αἱ παρϑένοι αὐτῆς ἀγόμεναι, 

Inscr. A: Θρῆγοι. Præfalionem A? uncis incl. 
1. N* ὡς. E (alt. loco) : πεπληϑυσμένη. 9. A: 

DD nan MDN דָלְב ESS = 
Dye םויגב 29 nyoow? ΠΡ 
nian i53 :ob5 nm nim22? 

ΠΡ ΤῈ mne 22 mpra) neu 
V2 TITIO? Duk r8 cnm 

  "n mi 3הָכ . net) iemהָדּוהְו
n'i»2 nau wu הָדבַע 292» 395 

mien meTY S MIS הֶאְצִמ N° 
 +  OUT DST pתולבא ןיִצ

Ss 5 

y'a pb ee דעומ "NI יִלּבִמ 
NE nivo mposna DD ns 

 .ν 33. ק"זב ץמק
 .v.1 ף סב חתפ .v.4 אדטב א נב

ἐδάκρυσεν (pro ἔκλ.). EF: ὑπῆρχεν. N: 79ér. av- 
τήν. 3. Ar (a. JovÓ.) 7. AIN: δολίας. :א καὶ ἐχ eve. 
At (p. xarel.) αὐτήν. 4- N: πενϑήσϑσιν. X: εἰς Eog- 

τήν. Et (a. ἀγόμι.) αἰχμάλωτοι. 

I. Les Septante, et, d'apres les Septante, notre 
Vulgate actuelle ajoutent au commencement du cha- 
pitre : «et il arriva apres qu'Israél eut été réduit en 
captivité et que Jérusalem fut devenue désert; Jé- 
rémie s'assit en pleurant et il fit cette lamentation 
sur Jérusalem et il dit ». La Vulgate ajoute : et d'un 
cœur amer, soupirant et gémissant. 

1. La maîtresse des nations. Hébreu et Septante : 
« grande entre les nations ». — La monnaie ci-jointe 
représente au droit la tête laurée de Titus, à droite, 
avec cette inscription : T. CAES. IMP. AUG. F. TR. P. 
COS. VI. CENSOR. Au revers, la Judée en pleurs, IU- 
DAEA CAPTA, est assise sur des boucliers, auprès d'un 
palmier; derrière elle sont un bouclier, un casque 
et un étendard. En exergue, S. C. (Senatus consulto) 
Moyen bronze de l'an דד ou 78 de notre ère. 

4. Sont défigurées. Hébreu : « sont affligées ». 
Septante : « ont été emmenées ». Judæa capta (Y. 1). 

| 
 ו
| 
| 



 IT ו רו וו וו ודו וו

THRENI 
ID EST LAMENTATIONES JEREMLE PROPHETÆ 

Et factum est, postquam in capti- 
vitátem redäctus est Israel, et Jerü- 
salem desérta est, sedit Jeremias 
prophéta flens, et planxit lamenta- 
tióne hac in Jerusalem, et amáro 
ánimo suspírans, et éjulans, dixit : 

ALEPH 
Y. ^ Quómodo sedet sola cívitas plena r. sola 

^ ivitas flet. | 7 [pópulo! | 
facta est quasi vídua "a 

dómina géntium : princeps provineiá- 5,1 '! 
[rum Tus I 21. 

U Lam. 3, 38 
facta est sub tribüto! Jer. 15 17. 

Is. 27, 10 
X BETH ᾿ 1 Reg. 2, 5. 

?  Plorans plorävit in nocte, et lácrymze Jer. 2,2; 
  . 3, fיגו: . . .1 ,5 ;

[ejus in maxillis ejus : 16.54, 5 62.4. | 
non est qui consolétur eam ex ómnibus 

[charis ejus : 
omnes amici ejus sprevérunt eam, 
et 18011 sunt ei inimíci. 

Ez. 16, 8. 
Is. 1, 4. 
«Bg. Sur 

Num. 14, 1. 
Jer. $, 23-9, 
17 ; 13, 17 ; 
2,16;14, 17. | 

GHIMEL Job, 16, 20, 

? — Migrávit Judas propter afflictiónem, | Ez 25 9. 
[et multitàdinem servitütis : captivus 

habitávit inter gentes, Judas. 

nec invénit réquiem : Deut. 0. 05 
omnes persecutôres ejus apprehendé- Ve UNE Ya 

[runt eam inter angüstias. Lam. ?, 19, 
DALETH 

^ Vie Sion lugent, eo quod non sint eds 
[qui véniant ad solemnitátem :  4m.1,2 

Ex. 23, 14. 
: ^ Is. 3, 26. 

omnes portæ ejus destrüctæ : Jer. 7, 31 ; 
sacerdótes ejus geméntes : 
virgines ejus squálid:e, et ipsa oppréssa 

[(amaritüdine. 

35. 1]: 
16,9;25,10; 

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 

Et il arriva, aprés que le peuple 
| d'Israël eut été emmené en captivité, et 
| que Jérusalem fut déserte, que Jérémie, 
le prophète, s'assit pleurant, et qu'il 
| fit entendre ces lamentations sur Jéru- 
| salem, et que d'un cœur amer, soupi- 
rant et gémissant. il dit : 

ALEPH. 
E. 1 Comment est-elle assise solitaire, la 

[ville pleine de peuple? 
elle est devenue comme veuve, 
la maitresse des nations; la reine des pro- 

[vinces 
a été assujettie au tribut. 

BETH. 
Pleurant, elle a pleuré pendant la nuit, 

[et ses larmes coulent sur ses joues: 
et il n'est personne qui la console, parmi 

[ceux qui lui étaient chers: 
tous ses amisl'ont méprisée 
et sont devenus ses ennemis. 

GHIMEL. 

Juda a émigré à cause de son affliction et 
(de la grandeur de son esclavage : 

il a habité parmi les nations, 
| et n'a pas trouvé de repos : 
| tous ses persécuteurs l'ont saisi dans ses 

[angoisses. 

iL 

DALETH. 
Les voies de Sion sont en deuil, de ce qu'il 

(n'y à personne qui vienne pour une solen- 
fnifó- [nite ; 

+ 

toutes ses portes sont détruites; 

ses prêtres gémissent, 

ses vierges sont défigurées; elle-même est 
| | plongée dans l'amertume. 

I. Misere et solitude de Jérusalem, I. 

I. Et il arriva... Ce préambule, qu'on lit dans 
les Septante, ne se trouve ni dans l'hébreu, ni 
dans le chaldéen, ni dans le syriaque, ni dans les 
plus anciens et les meilleurs manuscrits de la 
version de saint Jéróme. L'édition de Sixte V l'a 
joint à la fin du chapitre 111 de Jérémie comme 
s’il en faisait partie. Saint Bonaventure, suivi du 
plus grand nombre d'interprétes, soutient que ce 
n'est pas une écriture canonique, mais une simple 
addition qui vient des Grecs et qui n'a jamais 6 
dans le texte original. — Quant aux mots ALEPIH, 

BETH, etc., ce sont les noms des lettres de l'alphabet 
hébreu, qui sont au nombre de vingt-deux, rangés 
dans leur ordre naturel (Glaire). 

1. Le 1° verset donue le ton de tout le morceau. 
La pensée qui frappe l'esprit du prophete, c'est la 
solitude dans laquelle il se trouve. La princesse, 
la maitresse des nations, est maintenant assise so- 
litaire, comme la Judæa capta qu'on voit plus tard 
sur les médailles romaines (voir la figure, p. 808). Ses 
enfants lui ont été enlevés et elle est plongée dans 
la plus profonde misere. 

2. Pleurant, elle a pleuré; hébraïsme, pour elle a 
beaucoup pleuré. 



510 Threni, I, 5-11. 
I. 1265012410 Jerusalem (NK). 

zl αὐτὴ πικραινομένη ἐν saut. ΗΙ. ὃ "Eyé- 
VOYTO OL ϑλίβον τες αὐτὴν εἰς κεφαλὴν καὶ 
OL 8 ἐχϑροὶ αι τῆς 80 ̓ ϑηνοῦ σαν, ὅτι κύριος ἕτα- 

πείνωσεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ πλῆϑος τῶν ὦσε- 
βειῶν αὐτῆς" τὰ γήπια αὐτῆς ἐπορεύϑησαν 
ἕν αἰχμαλωσίᾳ κατὰ προόςωπον TM ἰβοντος. 

OY AY. 5 Koi ἐξήρϑη &x Pyretps Zur 
πᾶσα ἡ £vovro οἱ ἄρ- 

| HOVTEG αὐτῆς ὡς χριοὶ οὐχ EE γομῆὴν, 
καὶ ἐπορεύοντο ἕν οὐχ ἰσχύϊ κατὰ πρόςωπον 
διώχοντος. 
VON Ἐμνησϑη Jegovookju ἡμερῶν 

ταπεινώσεως αὐτῆς, καὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς, 
πάντα τὰ ἐπιϑυμήματα αὐτῆς, ὅσα ἣν ἐξ 
ἡμερῶν ἀρχαίων, &v τῷ πεσεῖν vOv ÀaOv 
αὐτῆς εἰς χεῖρας ϑλίβοντος, χαὶ οὐχ ἦν o 

βοηϑῶν αὐτὴ" ἰδόντες οἱ -ἐχϑροὶ αὐτῆς ὲ êyE- 
λασαν ἐπὶ κατοιχεσίᾳ αὐτῆς. ΗΘ. ὃ "Auuo- 
τίαν ἥμαρτεν “Ιερουσαλὴμ, dit τοῦτο εἰς 
σύλον ἐγένετο. 1107786 οἱ δοξάζοντες αὐτὴν 
ἐταπείνωσαν αὐτήν" εἶδον yao τὴν ἄσχη- 
μοσύνην αὐτῆς, καί γε αὐτὴ E ουσα καὶ 
ἀπεστράφη ὠπίσω. THO. "᾿αἰκαϑαρσία 
αὐτῆς πρὸ iUd αὐτῆς, οὐχ EU γησϑη ἔσχατα 
αὐτῆς, καὶ κατειὶ βίβασεν ὑπέρογκα: οὐχ ἔστιν 
0 παρακαλῶν αὐτήν. Ἴδε, κύριε, τὴν ταπεί- 
γωσίν μου, ὅτι ἐμεγαλύνθη ὁ ἔχϑρος. 

194, 1 Χεῖρα αὐτοῦ ἐξεπέτασε ϑλίβων ἐπὶ 
πάντα τὼ ἐπιϑυμήματα αὐτῆς, εἶδε yog 
ἔϑνή εἰξελϑόντα sig τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἃ 
ἐνετείλω μὴ εἰςελϑεῖν αὐτὰ εἰς ἐχχλησίαν 

σου. ΧΑ͂Φ. 1! Πᾶς 0 λαὸς αὐτῆς καταστε- 
νάζοντες, ζητοῦντες ἄρτον" ἔδωχαν rà ἐπι- 
ϑυμήματα αὐτῆς ἐν βρώσει τοῦ ἐπιστρέψαι 

ψυχήν. "106, κύρις, καὶ ἐπίβλεινον, ὅτι ἐγε- 
γήϑη ἠτιμωμένη. 

εὐπρέπεια αὐτῆς" 6 

Sa 

PAYNE .האס ἐγ αὐτῇ. 5. FN: εὐϑηγδσιν (EB: εἰς 

ev durs car IN (pro κατὰ A 7r.) : ἐνώπιον. 6. 

AFN (pro ἐξήρϑη) : 67208. A : (pro 8X) ug 5. 

(pro κατὰ σιρός.) ἐνώπιον. NT (p. γομήν ) ΕΝ 

τὰ ἐπιϑυ μή ματα αὐτῶν ἔν βρώσει TE 
Vv χήν. 2 EE: 

ἀναπαῦσαι 
ἐπὶ τῇ μετοικεσίᾳ αὖτ 8S. X (pro 

  ) : ἡτίμασαν. At: ἰδόν τες (δον F). At εἰς τὰזה 8

9. ΑΝ: 6 πσοδῶν (E: E πυλῶν). 

A: ἐσχάτων. M (pro κατεβ. (.טח : πέ 

A!N* (ult.) o. 10. EFT (a. 

(ἃ. 07 πίσω). 

πτωκεν Hau 

9AGB.) . Al: μασ τῶς. 

 "LUI שארל ָהיִרְצ Min :הלדרמ ה

 היקטפְיבְרְכע חנה .nimc לש
NEM ENS ubCIU (Dn moi 0 

 ןייִצהתַּב"מ  vc sumהירש
"ln ΤΡῚΣ NED-NO cbe 

im ue nfNIS 
zUmee mur ὉΔῚ םֶשּוְרָי map 7 
DT? "n"n ww "UN nom E 
zl Ari» vu] È-T2 muy TE 
urpain-2r wpno sx zu 
s 12-5» miu הֶאְסַח ND 8 
"2 mous mu Lats nma 
rims tip HEIN איה zh 

  9הָתְאְמְמ  nm uS zonaּהָתיִרַחִא
HA πὸ nr ΠΡ ἮΝ םיִאְלְּפ 79m] 

v» sais noo» aes Din י 
SENTE ָיִהַמְחְמְִַּכ לָע רצ שרפ 
ND nn" רשא "IE SERE "NI Ev 
E"row) 72-02 ףכ להקב ואביו: 
boi nn" m3 275 n"Dp2n 
"2 nom nim הֶאְר DE) 2570 

LES mr 
v. 11. ἢ ךיתו 6. תב ןמ א"נ ירק תבמ v. 

ἴδον (ἴδεν A?). A* (p. 506619.( avra. 
ἄρτον" N: εἰς βρῶσιν. AV* κύρ. A: ἐγενηϑην. 

ΑἸΝῈ 

5. Se sont enrichis. Hébreu : 

tante : « prospèrent ». 

6. Des béliers. Hébreu : « des cerfs ». 

Hébreu : > Jérusalem s’est souvenue, aux joursד  

de son affliction et de son exil, de tous les biens 

qu'elle avait depuis longtemps ». — Ses sabbats. Hé- 

« Sont en paix ». Sep- breu : « sa ruine ». Septante : 

8. Elle est devenue errante. 

objet d'aversion ». Septante : 

mer agitée ». 

9. Mon affliction. Septante 

« sa Captivité ». 

Hébreu : «elle estun 

«elle est comme une 

: « mon abaissement ». 



Les Lamentations, I, 5-11. 811 

5 Facti sunt hostes ejus in cápite, ini- 

, I. Solitude de Jérusalem )1(. 

HE 

Deut. 25, 44. 

| míci ejus locupletäti sunt : "5 
quia Dóminus locutus est super eam | 
propter  multitüdinem  iniquitätum  Lam.4,6. 

[ejus . Jer. 30, 15. 

párvuli ejus ducti sunt in captivitätem 
(ante fâciem tribuläntis. 

VAU nC 1,8. 

|!  Etegréssus est a filia Sion omnis de- go ἐν 
[Cor ejus : Ps.49,2 95,9. 

ἴδοι! sunt principes ejus velut arietes f Lp ry 
non inveniéntes páscua : Ps 41, 2. 
et abiérunt absque fortitüdine ante fá- 

[ciem subsequéntis. 
ZAIN 

Recordäta est Jerüsalem diérum ו--% 
(afflietiónis suæ, et przevaricatiónis ce net us 

ómnium desiderabilium suórum, qui? ps, 136, 1. 
.. [habüerat a diébus antiquis, 

cum cáderet pópulus ejus in manu 
[hostíli, et non esset auxiliátor : 

vidérunt eam hostes, et derisérunt ΤΕΥ αν, 56 85: 
[sábbata ejus. 5,35 5 

HETH NS 
8  Peecátum peccávit Jerüsalem, 72,25 
proptérea instábilis facta est : Ez. 22, 10; 
omnes,qui glorificábanteam,sprevérunt ,,3%,17., 
[illam, quia vidérunt ignomíniam ejus : ^r 47, 3. 
ipsa autem gemens convérsa est re- Ez. 16, 37. 

, Os. 12, 12. 
[trórsum. Nah. 3, 5. 

THETH 

*  Sordes ejus in pédibus ejus, nec re- 

y 

[cordáta est finis sui : 
depósita est veheménter, non habens rev.5,3;7, 21. 

Is. 47, 7. 
Jer. 48, 18, 
Deut. 38, 59. 

: 7 | [consolatórem : 
vide Dómine afflictiónem meam, 
quóniam eréctus est inimícus. 

10D 
Manum suam misit hostis et oppri- 

ad ómnia desiderabilia ejus : mitur. 
quia vidit gentes ingréssas sanetuárium Jer ὅν, 17. 

[suum, rz 44, ,ל ». 
de quibus præcéperas ne intrárent in PDeut.?3, 3. 

[ecelésiam tuam. ? Fr 15, 1. 

CAPH 

Omnis pópulus ejus gemens, et quæ- Lam. 1, 19. 
[rens panem : £&3825:158. 

dedérunt pretiósa quaque pro cibo 3, 63; 4, 16. 

ad refocilländam ánimam : 
vide Dómine et consídera, quóniam 

(facta sum vilis. 

5. Sont devenus maitres ; littéralement ez. tête, les 

chefs. 
7. Sabbals; nom que les Hébreux donnaient à 

toutes les fétes en général, à cause du repos qu'on 
observait; le mot sabbat signifie en effet repos. On 

sait que les paiens reprochaient ordinairement aux 
Juifs de faire de cette inaction, de cette paresse, 
comme ils l’appelaient, une partie de leur reli- 
gion (Glaire). 

10. L'ennemi a porté la main sur toutes ses choses 
précieuses. Jérémie parle ici de ce qui arriva à la 
prise de Jérusalem, lorsque les soldats chaldéens 
portérent leurs mains 5807110208 jusque dans le 

t. 
sanctuaire (u, 7). Voir la figure de IV Rois, xxtv, 13, 

II, p. 893. 
11. Leur âme; hébraisme, pour leur personne. 

on 

10 

0 

 ו
Ses ennemis sont devenus maitres, ses ad- 

[versaires se sont enrichis, 
parce que le Seigneur à parlé contre elle 
à cause de la multitude de ses iniquités; 

ses petits enfants ont 616 emmenés en cap- 
(tivitó devant la face de celui qui les tour- 

(mentait. 
VAU. 

Toute la beauté de la fille de Sion s'est re- 
[tirée d'elle ; 

ses princes sont devenus comme des béliers 
ne trouvant pas de pâturages ; 
ils s’en sont allés sans force devant la face 

[de celui qui les poursuivait. 
ZAIN. 

Jérusalem s'est souvenue des jours de 
[son affliction, et de la prévarication 

de toutes les choses précieuses qu'elle avait 
(eues des les jours anciens, 

lorsque son PAPA tombait sous une main 
[ennemie et qu'il n'avait pas de défenseur; 
ses ennemis l'ont vue, et is se sont moqués 

[de ses sabbats. 
HETH. 

Elle a beaucoup péché, Jérusalem ; 
à cause de cela elle est devenue errante: 
tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisée, 

[parce qu'ils ont vu son ignominie; 
aussi elle-méme gémissant a tourné son vi- 

[sage en arriere. 
THETH. 

Ses souillures ont paru sur ses pieds, et 
[elle ne s'est pas souvenue de sa tin; 

ellea été prodigieusement abaissce, n'ayant 
[pas de consolateur ; 

voyez, Seigneur, mon affliction, 
parce que l'ennemi s'est élevé. 

IOD. 

L'ennemi a porté la main 
sur toutes ses choses précieuses; 
et elle ἃ vu des nations entrer dans son 

[sanetuaire, 
nations au sujet desquelles vous aviez or- 
(donné qu'elles n'entreraient pas dans vo- 

[tre assemblée. 
CAPH. 

Tout son peuple est gémissant et cher- 
(chant du pain; 

ils ont donné toutes leurs choses précieuses 
[pour une nourriture 

qui ranimàt /eur àme. \ 
Voyez, Seigneur, et 6081006707 combien je 

[suis avilie, 

/ 
/ 

. 
/ 
/ 
/ 

\ (1 

Fenimes et enfants emmenés en captivité (Y. 5). 

(Musée du Louvre). 



812 Threni, I, 12-19. 

I. Desolatio Jerusalem (X). 

AAMEA. *? Ot πρὸς t pt 6, πάντες πα- 
φαπορευύμιενοι ὁδὸν, ἐπιστρέψατε καὶ ἴδετε 
εἰ, ἔστιν ἄλγος κατὼ τὸ ἄλγος μου, ὃ ἐγενήϑη. 
Φϑεγξ Ξάμιενος ἐν ἐμοὶ ἐταπείνωσε μὲ κύ- 
Quoc ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς ϑυμοῦ αὐτοῦ. ΜΗΜ. 
!3^Et ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλε πῦρ, ἕν τοῖς 
ὀστέοις μου κατήγαγεν “σι: 
δίχτυον τοῖς ποσί μου, ἀπέστρεψε LE εἰς τὼ 
ὀπίσω, ἔδωκέ us ἠφανισμένην, ὅλην τὴν 
ἡμέραν ὠδυνωμένην. ΝΟΥ͂Ν. ** Ἔγρηγο- 
ρήϑη ἐπὶ τὼ ἀσεβήματα μου, ἐν χερσί μου 
συνεπλάχησαν᾽ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν τράχηλόν 
μου, ἡσϑένησεν ἢ ἰσχύς μου, ὅτι ἔδωκε χύ- 
οιος ἐν 8001 μου ὀδύνας, οὐ δυνήσομαι στῆ- 

  8 πάντας τοὺςיל .  2XAMEXעשה
ἰσχυρούς μου 0 κύριος ex μέσου μου, ἐκά- 
λεσεν ἐπ᾿ ἐμὲ χκαιρὺν τοῦ συντρίψαι ἐχλε- 
χτούς μου. “1ηνὸν ἐπάτησε χύριος παρϑένῳ 
ϑυγατοὶ ᾿Ιούδα, ἐπὶ τούτοις ἐγὼ κλαίω. 
AIN. 0 ὀφθαλμός μου κατήγαγεν ὕδωρ, 
ὅτι ἐμακρύνϑη ἀπ᾽ ἑμοῦ ὁ παρακαλῶν LE, 
ó ἐπιστρέφων ψυχήν μου ἐγένοντο οἱ υἱοί 
μου ἠφανισμένοι, ὅτι ἐκραταιώϑη ὁ ἐχϑοος. 

DIT. "1 Ζιεπέτασε Σιὼν χεῖρα αὐτῆς, οὐχ 
ἔστιν ὃ παρακαλῶν αὐτήν. ᾿Ενετείλατο χύ- 
Quoc τῷ Ιακωβ, xvxAo αὐτοῦ οἱ ϑλίβοντες 
αὐτόν" ἐγενήϑη “Ιερουσαλὴμι εἰς ἀποχαϑη- 
μένην ἀναμέσον αὐτῶν. TNAAH. 18 A- 
καιός ἔστι χύριος, ὅτι στόμα αὐτοῦ παρε- 
πίχρανα. ᾿αἰκούσατε δὴ, πάντες οἱ λαοὶ, καὶ 
ἴδετε τὸ ἄλγος μου. ΠἊαρϑένοι μου καὶ νεα- 
VÍGXOL μου ἐπορεύϑησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ. 

ΚΩΦ. יל Ἐχάλεσα τοὺς ἐραστάς μου, αὐτοὶ 
δὲ παρελογίσαντό us. Ot iso oec. μου xal ot 
Eo μου ἐν τῇ ndA&t SE Zn ἱστὸν, ὅτι 

 . (tertia manu) X: O πρὸς ἡ μᾶς (Al.*)א .12
X: ἐπιβλέψατε x. ἴδ. … (pro ἐγεν.) ἐπεφύλλισέν 

pou :א 9008 ὀργῆς. 13. A: ₪607 051/89. À (p. 

ἔδ. ug) κύριος. N: οδυνω μέγην. 14. X: Vyonyoon- 

σεν ... ἔν χερσὶν αὐτῷ συνέπλεξέν ue, ἐβάρυνεν τὸν 

ζυγὸν ₪078 ... ὀδύνας, ὡς 8 δυν. 

X interpet : 

€ - LO 

υποστῆγαι. 158. NT 
E , ^ » d 

(a. xvg.) us. Isa. "En τ. ἐγὼ 

19. Comme ma douleur. Hébreu : « comme ma 
douleur, qui m'a été infligée ». Septante : « sembla- 
ble à la douleur qui (m)* est venue ». — M'a vendan- 
gée. Hébreu : « m'a affligée ». Septante : > m'a hu- 
miliée ». 

13. Il m'a fait tomber. Septante : > il m’a fait re- 
tourner ». — 18 m'a rendue désolée. Septante : > il 
m'a anéantie ». 

14*. Hébreu : « le joug de mes iniquités est lié 
par sa main, elles sont entrelacées (Septante : elles 
ont enlacé mes mains), appliquées sur mon cou; il 
a brisé ma force ». 

SORT qyp022752 סֶכיִכַא אול 12 
"UM יִבאָכַמָּפ בּואָכַמ UN Rs 
iin sva mim minm ἼΩΝ יִל boi 
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  "T2לכּוא -אל  n»: impיבא
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 ו sb א"נב |
 - τ ק םימעה

v. 12. אררעז > 
V. 16. היכב N33 

κλαίω, ὃ 6p9. 17. A: τὰς χεῖρας. ATK (p. (.אטאג 

0078. X: ὡς ἀποκαϑη μένη ἐν μέσῳ αὐτῶν. 18. A: 
: αἵ παρϑ. 

, € 

τὸ στόμα. N: LE 

u8 x. où veay. 19. ΕΤ (p. Ἔκαλ.) yao. 

, 
7t oeTtuxoayey ... 

15. Le famis. On peut traduire l'hébreu par: « une 
armée ». A foulé le pressoir pour. Hébreu : > à 
foulé au pressoir ». 

16. Le consolateur qui devait faire revenir mon 
âme. Hébreu et Septante : > et mon consolateur celui 
qui ranimait mon àme ». 

47. Comme une femme souillée par ses mois. Hé- 
breu : « un objet d'horreur au milieu d’eux ». 

18. Parce que 1 ‘ai provoqué sa bouche au courrouæ. 
Hébreu : « car j'ai été rebelle à ses ordres ». 

19. Ont 6/6 consumés. Hébreu : « ont rendu le 
dernier soupir ». 



Les Lamentations, I, 12-19. 813 

I. Solitude de Jérusalem (NX). : 

LAMED 
!* Ὁ vos omnes, qui transítis per viam, — Dolor 

 , MAXIקה | . , . .

atténdite, et vidéte si est dolor sicut Mile 1e 
(dolor meus : Job, 19, »1. 

: 5 : L4 Lev. 19, 10. quóniam vindemiávit me Jer. 4, €, 26; 
ut locütus est Dóminus in die ir; fu- 36, 37. 

[róris sui. 
MEM 

5 Πρ excélso misit ignem in 058150858 101, 4; 
(meis, et erudivit me : 8 1s. 

expándit rete pédibus meis, Es. 24, 9; 
convértit me retrórsum : Os. 7, 12. 
pósuit me desolátam, tota die mœrére ? Rez. 18, 20. 

[conféctam. 
NUN 

Vigilávitjuguminiquitátum meárum | m ri Eו: |  
in manu ejus convolüt:e sunt, et impó- 

{sitæ collo meo : 
infirmáta est virtus mea : 
dedit me Dóminus in manu, de qua 

[non pótero sürgere. 
SAMECH 

 Abstulit omnes magnificos meos Dó-15  
[minus de médio mei : 

vocávit advérsum me tempus, Lam. 3, 22. 
ut contéreret eléctos meos : 46,155 47, 3; 
tóreular caleávit Dóminus vírgini filiæ 50,11. 

Soph. 1,7, 
[Juda. τε. 63, 3! 

: Joel, 4, 13. 
AS Ap. 14, 20; 

16 Idcirco ego plorans, et óculus meus 19, 15. 
^ Jer. 9,1; 14, 17. [dedücens aquas : 

quia longe factus est a me consolätor, LAE 
er, 4, 19: 

: Be. 6, 14; 22, 19; 
convertens ánimam meam : 23, 25. 

. pee . , ET. 23 s Jer. 3, 18: 
facti sunt fílii mei pérditi, quóniam 1557 ^^, 90. 

(inváluit inimícus. 
PHE 

  Expändit Sion manus suas, Abוז
. * omnibus 

non est qui consolétur eam : derelicta. 
mandávit Dóminus advérsum Jacob in Ex. 9, 29, 33. 

. nm . - 3 Reg.8, 38. [cireüitu ejus hostes ejus : * 16 4 1, 
2,6. : dt si 1 - Ps.43,21:1 facta est Jerüsalem quasi polláta méns 0 

[truis inter eos. 15, 19. 
SADE 

!* Justus est Dóminus, DE 
quia os ejus ad iracündiam provocävi : j5 12r 

Deut. 32, 4 
2 Par. 12, 6. 

audite 6086060 univérsi pópuli, et vidéte Ps 145, 37. 
[dolórem meum : 39751915: 

vírgines meæ, et jávenes mei abiérunt 3 Reg. 13, 21, 
(in captivitátem. ₪ 

COPH 
I — Vocávi amícos meos, et ipsi decepé- Jer. 30, 14. 

sacerdôtes mei, et senes mei in urbe 
[consümpti sunt : 

LAMED. 
1? Ὁ) vous tous qui passez par la voie, 

prétez attention, et voyez s'il est une dou- 
(leur comme ma douleur; 

parce que le Seigneur m'a vendangée, 

comme il l'a dit, au jour de la colére de sa 
[fureur. 

MEM. 
15  p'en haut il a envoyé un feu dans mes 

[os, et il m'a chàtiée ; 
ila tendu un filet à mes pieds, 
et il m'a fait tomber en arrière ; 

| M m'a rendue désolée, accablée de chagrin 
[tout le jour. 

NUN. 
!*^ Le joug de mes iniquités s'est éveillé ; 

elles ont été roulées dans sa main, et im- 
[posées sur mon cou; 

ma force s'est affaiblie ; 
le Seigneur m'a livrée à une main dont je 

(ne pourrai sortir, 
SAMECII. 

15 Le Seigneur a enlevé du milieu de moi 
[tous mes hommes illustres : 

il a appelé contre moi le temps 
afin de briser mes clus; 
le Seigneur a foulé le pressoir pour la 

[vierge fille de Juda. 
AIN. 

1» C’est pour cela que moi je pleure, et que 
[mon œil ἃ fait couler des eaux : 

parce qu'il s'est éloigné de moi, le conso- 
(lateur 

qui devait faire revenir mon àme; 
mes fils sont perdus, parce que l'ennemi est 

[devenu le plus fort. 
PHÉ. 

 , Sion a étendu ses mainsוז

il n’y a personne qui la console; 
le Seigneur a appelé de tous cótés contre 

(Jacob ses ennemis; 
Jérusalem est devenue au milieu d'eux 
(comme une femme souillée par ses mois. 

SADÉ. 
1$ Le Seigneur est juste, 

parce que j'ai provoqué sa bouche au 
[courroux ; 

écoutez, Je vous en conjure, vous tous, 
[peuples, et voyez ma douleur: 

mes vierges et mes jeunes hommes sont 
[allés en captivité. 

COPH. 
19 J'ai appelé mes amis et ils m'ont trom- 

[pée; 
mes prêtres et mes vieillards ont été con- 

[sumés dans la ville, 

a m 

12. M'a vendangée : m'a traitée comme une vigne 
vendangée. où l'on n'a rien laissé. — La colère de sa 
fureur. Voir la note sur Jérémie, 1v, 8. 

15. Mes élus; mes soldats choisis, d'élite. — Le 
Seigneur a foulé le pressoir, pour en faire couler 
le vin de sa colère. Cf. Isaie, זז 2, 3; Joël, 111, 13; 
Apocalypse, xi, 19, 20; xix, 45. — Pour la vierge...; 
pour enivrer la vierge, etc. C'est le peuple de Juda, 
dans ce passage comme dans bien d'autres, qui est 
désigné sous le nom d'une vierge et d'une fille (Glaire). 

16. Qui devait faire revenir mon âme (convertens 
animam meam); lorsque la tristesse lui faisait 
abandonner mon corps; qui devait me redonner la 
vie (Glaire). 

18. Le Seigneur est juste: dans les maux dont il 
m'a 3111560. — Parce que j'ai provoqué; dans l'hé- 
breu, je me suis révoltée, j'ai été rebelle. — Sa bou- 
che; pour ce qui est sorti de sa bouche, sa parole, ses 
ordres, son commandement ; métonymie dont on a pu 
déjà remarquer plus d'un exemple (Glaire). 



814 Threni, I, 20— II, 4. 
IX. Destructio urbis et templi (ΕΠ). 

ἐζήτησαν βοῶσιν αὐτοῖς ἵνα ἐπιστρέψωσι 

ψυχὰς αὐτῶν, οὐχ εὗρον. ΡΗ͂ΧΣ 

507106 χύριε, ὅτι ϑλίβομαι, ἡ κοιλία μου 

ἐταράχϑη, καὶ ἡ καρδία μου ἐστράφη ἐν 

ὅτι παραπιχραίνουσα staged) v 

M 

Zo 

ἐμοὶ, 
ΕΞ ! , e T uA 

oder ἠτέχνωσέ με μάχαιρα, ὥςπερ 06- 
PNE ὍΣ / 

ΧΣΕΝ. 3340000075 07, 
3 c 5 

ἐγω, οὐχ ἔστιν 0 παραχαλῶν 

 כז 3

VOTOG 6/0 
ὅτι στενάζω 

, LA \ 4 

ue. Πάντες οἱ ἐχϑοοί μου ἤχουσαν τὰ xaxa 
y , er AUR ! 5 ,ו  

zo 6/00700/ OTL OU 6770171006 ET] μου, 
A n^/s ur 240} Z LOOY. ἐγνέγοντο γαγες ἡμέραν, ἑχάλεσας καιρον, ἕγξνον 
«t , 7 99 1 - c 
00000 ἐμοί. OAY. 7? Εἰςελϑοι πᾶσα ἢ 

χαχία αὐτῶν κατὰ προςωπόν σου, χαὶ ἐπι- 

φύλλισον αὐτοῖς, ὃν τρύπον ἐποίησαν ἐπι- 
φυλλίδα περὶ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων 

μου" ὅτι πολλοὶ οἱ στεναγμοί, μου, καὶ ἡ καρ- 
δία μου λυπεῖται. 

 וו.

τοῦ κύριος τὴν ϑυγατέρα Σιων, κατέῤῥιιψεν 
AEG. Πῶς > RCE ἐν ὀργῇ αὐ- 

ἐξ οὐρανοῦ εἰς γὴν δόξασμα Ἰσραὴλ, χαὶ οὐχ 

ΒΗΘ. 

Ἔν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ χατεπόντισε χύυ- 

ἐμνήσϑη ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ; 
12 Mu T 

ριος, OÙ φεισάμενος" πάντα T€ ὁραῖα Lux 

χαϑεῖλεν ἐν ϑυμῷ αὐτοῦ, τὼ Do ρώματα τῆς 

ϑυγατρὸς one ἐχόλλησεν εἰς τὴν γῆν, éfs- 

βήλωσε βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς. 

ΓΙΜΕΖ. 3 
 < אב 5 , - -

τοῦ πᾶν χέρας loge, ἀπέστρεψεν ὀπίσω 

, ^ Ἢ 2 - - 

Συνέχλασεν ἕν ὀργὴ ϑυμοῦ αὖ- 

ELE 2 - ו , > - \ 
δεξιὼν αὐτοῦ ἀπὸ προςώπου ἐχϑροῦ, χαὶ 
De > 2 \ c -ו ^o, M , 

avqwev £v Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα, καὶ κατε- 

AAAEO. *’Evs- 
/*- 2 m 6 ר \ c , 

τόξον αὐτοῦ ὡς ex goc ὑπεναντίος, 
, 

ἐστερέωσε δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος, καὶ 

, ^ , 

φαγε πάντα τὰ XVXÀQ. 

TELVE 

LATELVE à ω- TLC VTO TO ἐπιϑυμήματα τῶν 

E ΤῸ φϑαλμῶν μου ἕν σχηνῇ ϑυγατρὸς Σιὼν, 
| 

Eéyeer wc πῦρ τὸν ϑυμὸν αὐτοῦ. 

19. X: Bo. ξαντοῖς. 20. At (p. 948.) καὶ. *א 

(alt.) καὶ. EFN: παραπι. παρεπίκρανα. 21. 4 (a 

ἐγέν.) καὶ. ΑἸΕ: ἐγένετο (ET mov). ΑἸΕ: οἴμοι 

οἵ "poc (pro ὅμοιοι ἐμοῦ). 29. At. וש rÜdtapy (1. 

δ: ἐπιιφύλλισον). N: ἐπιίφ. αὐτὲς. F (pro ἐποίησ. &mq.) : 

ἐπειύλλισάν μοι. — 18. AT* κύρ. A: ποδῶν αὐτ 

imupi-nw ּוביִשְיְו 05 לָכא "pz 
 כ  "r2 Sex nim πὰּורָמְרַמַח

mao deo ^» "ΞΊΡΞ 33. "enm 
:nyss maa בֶרָהדהְלְּכִש ץיחמ 
"Ὁ ΠΣ ἮΝ ἊΝ nro "2 cvm 
DEN יִּכ "5 n» "ToS "Zee 

das on ΠΝ ΟΣ PRET pray 
$09 Phi que? סָתָפְרִלְכ Nenm 
CPCIÜRUP TTC? DU "UN 

PT 2297 OMAN תב 
ADN NN י JEND IPS SON Gm. 
nbn ץֶרֶא ΘΟ qaum Tex 
Da 1939707 SNS END" 
τῷ pw לַמָח Nb. TN sim + SN 
"N22 NPA con 2px MIN] 

  nmnעו אה  s5n Twהָכְלִמַ
  27 mob 3ףאדיִרָחַּב  jp Ὁלארי

  D iu ins mumביוא (227
  aprאַ ( ΠῸΞΝ nn:ביִבְס

^x» ‘vor 233 2hN$ לתשק y: 
-na לָחאָּב .ןועדידמחמ L5 ium 

: NAT שָאָּכ 5 Dex 

[Ὁ 

. "122 N°52 
«ESTNE 
v. 2: "p. NEM 

 . אושב א"נב

iy ἡμέρᾳ δργῆς ϑυμᾶ 6078. Karen. xvo. 2. E: 

ἐκολλήϑη. Xt (p. ἐκόλλ αὐτὰ. AT (p. ἐβεβ.) 5 

y de E: βασιλείαν. A! EF: (. ἄρχοντας) Goyov- 

c. 3. A+ (a. ὀπίσω) εἰς τὰ. A! F* (alt.) ἐν. X: 

2 φλέγον. 4. Al: Ἐνέτειλεν (|. "Evérewev). EF* 

(pr.) ὕπεναντ. N* τὰ et vov. ATX ἐν. F: ἐν σκη- 

γώ μασιν. 

20. Parce que je suis remplie d'amertume. Hébreu : 
parce que je me suis révoltée ». 
21. Ils ont appris que je gémis. Hébreu 

entendu mes soupirs ». Septante : 
je gémis ». 

22. Vendangez-les, comme vous m'avez vendangée. 
Hébreu, expression proverbiale qui signifie : « traite- 
les comme tu m'as traitée ». 

[ 

:«ona 
« écoutez donc, 

.. Israël. Hébreu : «en terre 
Septante: « et en terre la 

II. 4. La terre illustre. 
la splendeur d'Israél ». 
gloire d'Israel ». 

Hébreu : « 'Adonai a détruit sans (rien) épargner 

touc les demeures de Jacob ». — Son royaume. 

Septante: « son roi ». 
4^. Hébreu : > il a fait périr tout ce qui plaisait 

aux yeux; sur la tente de la fille de Sion il a versé 

sa colere comme un feu ». 

2 
- 



Les Lamentations, I, 20— II, 4. 815 

Destruction de la ville et du temple (HE).וו.  

quia quæsiérunt cibum sibi Lam. 
ut refocillárent ánimam sum. 

RES, 
Vide Dómine quóniam tribulor, con- 

(turbátus est venter meus : 
est cor meuim in memet- 

(ipsa, 
quóniam amaritüdine plena sum : 
foris intérficit glädius, et domi mors 

[similis est. 

. Lam, 
subvérsum m 

Job, 

Deut, 
SIN 

Audiérunt quia ingemísco ego, et 
[non est qui consolétur me : 

omnes inimíci mei audiérunt maluin 
- : [meum, 

lætäti sunt, quóniam tu fecisti : 

Jer. 

Jer. 
Is. 

adduxísti diem consolatiónis, et fient 
[similes mei. 

THAU 
Ingrediátur omne malum eórum 60- 

ram te : 

et vindémia eos sicut vindemiästi me 

Jer. 
Deut, 
PR 
Jer, 

e ei ee Is. 
propter omnes iniquitátes meas : 
multi enim gémitus mei, et cor meum 

[merens. 

ALEPH 
Quómodo obtéxit caliginein furóre 

[suo Dóminus filiam Sion : 
projécit de cœlo in terram ínelytam 

(Israel, 
et non est recordátus 50826111 pedum 

[suórum 

IL. ! 

Ez. 

Ps. 
Ez. 

in die furoris sui. 

1, 11, 

Ad Deum 
mor. 

9, 11. 

30, 27. 
32, 25. 

] Reg. 15, 33. 
Ez. 7, 15. 

14, 18. 

Lam. 1, 1. 

Ps. 57, 11; 
136, 8. 

50, 15. 
40, 2. 

Pa. 75, 11. 
17, 10. 
94, 91, 

18, 84. 
8, 15. 
1, 5. 

HI. À Deo 
destructa, 

7, 8. 
Lam. 3, 31-22. 

Abd. 4. 
Is. 64, 10. 

98, 5. 
43, 7. 

1 Par. 28, 2, 
Ps. 88, 10. 

BETH 
Præcipitävit Dóminus, nec pepércit, 

[ómnia speciósa Jacob, 
destrüxit in furóre suo munitiónes vir- 

[ginis Juda, 

1 

3, 

Lam. 
Ps. 8 

Ps. 8 
73, 7 

et dejécit in terram : 
pólluit regnum, et principes ejus. 

GHIMEL 
Confrégit in ira furóris sui omne 

[cornu Israel : 
déxteram suam ἃ 

[fácie inimici : 
et succéndit in Jacob quasi ignem 

[flammae 

avértit retrórsum 

devorántis in gyro. 
DALETH 

Teténdit arcum suum quasi inimicus, 
firmávit déxteram suam quasi hostis : 
et occídit omne quod pulchrum erat 

Lam. 

Jer. 

Jer. 2 

3 

Lam. 2, 17,2]; 

20, 16. 

E10: 
2, 13. 

Jer.5, 17:31, 7. 
8, 40 ; 

78, 1. 

Jer. 48, 25. 
Ps. 73, 11. 

3, 12. 
Pa. 7, 13. 

3 Reg. 2, 28. 
6, 11; 

, 20 ; 10, 25; 
. . , TM M 12, 18. 

[visu in tabernáculo 11116 Sion, Os. 1o. 
effüdit quasi ignem  indignatiónem Porn 8. δ. 

(suam. 74,6. ” 

20. Au dehors le glaive tue. Hors de la ville, dans 

le pays, les Juifs étaient tués par les Chaldeens; dans 

la ville ils mouraient par la famine et la peste. 

22. Vendangez-les. Voir pour le sens de cette expres- 

sion, la note sur y. 12. 

II. Destruction de la ville et du temple, II. 

II. ALEPH. Pour ce mot et les autres semblables, 

qui sonten téte des versets suivants, voirla note au 

commencement du premier chapitre. 

La seconde élégie peint surtout la destruction de 

lorsqu'ils ont cherché de Ia nourriture 
pour ranimer leur àme. 

RES. 
Voyez, Seigneur, que je suis dans la tri- 

[bulation; mes entrailles sont émues : 
| mon cœur est bouleversé au dedans de 
| | moi, 

parce que je suis remplie d'amertume ; 
au dehors le glaive tue; au dedans, c'est 

[de 1nème la mort. 
SIN. 

Ils ont appris que je gémis, et qu'il n'y à 
personne qui me console: 

tous mes ennemisont apprismon malheur; 

| 

| 

| 
21 

ils se sont réjouis, parce que c’est vous qui 
[l'avez fait : 

vous amenerez le jour de ma consolation, 
fet ils seront semblables à moi. 

THAU. 
Que tout le mal qu'ils ont fait vienne de- 

[vant vous: 
et vendangez-les, comme vous m'avez ven- 

(dangée 
à cause detoutes mes iniquités: 
car mes gémissements sont nombreux, et 

(mon cœur est triste. 

ALEPH. 
  ! Comment le Seigneur a-t-il couvert deצח

| ténébres, dans sa fureur, la fille de Sion? 
il a jeté Israël, du ciel sur là terre illus- 

[tre 
etil ne s'est pas souvenu de l'escabeau de 

[ses pieds. 
au jour de sa fureur. 

BETH. 
Le Seigneur à tout renversé il n'a épar- 

[gné aucune des magniticences de Jacob: 
il à détruit dans sa fureur les fortifications 

(de la vierge de Juda, 
il les ἃ jetées par terre; 2 
il a souillé son royaume et ses princes. 

GHIMEL. 
3 I] a brisé dans la colère de sa fureur 

[toute là corne d'Israél; 
il a retiré en arrière sa droite de la face 

(de l'ennemi, 
et il a allumé dans Jacob comme le feu 

(d'une flamme 
dévorante tout autour. 

DALETH. 

Ἶ Il ἃ tendu son arc comme un adversaire : 
il a affermi sa droite comme un ennemi, 

et ila tué tout ce qui était beau à voir 
[dans la tente de la fille de Sion : 

il à répandu, comme un feu, son indigna- 
tion. 

la cité sainte etdu temple, comme la premiere avait 

peint sa solitude actuelle. Elle remonte de l'effet à 

la cause. 

4. Les ténèbres, l'obscurité; signifient souvent, 

dans la Bible, les malheurs, les calamités, une grande 

affliction. — L'escabeau de ses pieds; c'est-à-dire 

son arche d'alliance, son temple. 

2. Il n'a épargné aucune; littéralement et par hé- 

braisme, il n'a pas épargné toutes (Glaire). 

3. La colère de sa fureur. Voir la note sur Jérémie, 

iv, 8. — La corne; la force, la puissance. 



816 Threni, II, 5-12. 

ΕΠ. Destructio urbis et templi (EE). 

^ , 

H. V Ἐγενήϑη κύριος oc ἐχϑοὺς, χατεπον- 

τισεν Ἰσραὴλ, χατεπόντισε τιὺς βάρεις αὐτῆς, 

διέφϑειρε τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ, καὶ ἐπλή- 

ϑυνὲ τῇ ϑυγατρὶ ούδα ταπεινουμένην καὶ 
, 

τεταπεινωμένην. — OY. AY. * Καὶ διεπετα- 
14 ^ , on 17 

σεν wg ἄμπελον TO σχήνωμα αὐτοῦ, διέ- 
- ni ^ , e 

φϑειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ. ᾿Ἐπελάϑετο κύριος ἃ 
 ^ ,  , EN P NU \ c me ^ ^ 22ר

ἐποίησεν ἕν Σιων ἑορτῆς x«i σαββάτου, καὶ 
EDT. 4 JO 7 C GA. ov B σιλέ παρώξυνεν ἐμβριιοήματι ὀργῆς αὐτου βασιλεα 

LT. Wm » Z AIN. ! Anoloaro 

ἀπετίναξεν 
χαὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα. 
χύριος ϑυσιαστήριον αὐτοῦ, 
ἁγίασμα αὐτοῦ, CUVE ו £y χειρὶ ἐχϑροῦ 

τεῖχος βάρεων αὐτῆς" φωνὴν ἔδωχαν ἐν οἴκῳ 
κυρίου εἷς ἕν ἡμέρᾳ ΗΘ. ὃ Καὶ 

ἐπέστρειμψε διαφ ϑεῖραι τεῖχος ϑυγατρὺς Σιὼν, 
ἔξετεινε μέτρον, οὐχ ὑπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ 

c - 
ἑορτῆς. 

ἀπὸ χκαταπατήματος" χαὶ ἐπενϑησξ TO προ- 
M - 6 \ 2 , 

τείχισμα, καὶ τεῖχος ὁμοϑυμαδὸν ἡσϑεγησε. 
 = ד - כ

"THO. " Ἐνεπάγησαν sig γῆν πύλαι αὐτῆς, 
2 , ^ , \ 2 - 

ἀπώλεσε καὶ συνέτριψε μοχλοὺς αὐτῆς, βα- 

σιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντα αὐτῆς ἐν τοῖς 
ἔϑνεσιν. Οὐχ ἔστι νόμος, καί γε προφῆται 

αὐτῆς οὐχ εἶδον ὅρασιν παρὼ κυρίου. 1427. 
107 Ey o Q'uoav εἰς τὴν γῆν, ἐσιώ , υ- Exo ioa εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν 060 

E \ NY ^ 2 !o ₪ כ \ 

Teoo Jvyatro0c Zur, ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάχχους, 

 כ  ₪ 2 ^ Dכ ,

κατήγαγον sc γῆν ἀρχηγοὺς παρϑένους ἕν 
6 , 

Ἱερουσαλήμ. 
- ^ 1 2 

X AQ. " Ἐξέλιπον ἐν δάχρυσιν ot ὀφϑαλ- 
wr RJ , 

μοί μου, ἐταράχϑη ἡ καρδία μου, ÉEEYUVI 
^ - 0 

εἰς τὴν γῆν ἡ δόξα μου, ἐπὶ TO σύντριμμα 

τῆς ϑυγατρὸς λαοῦ μου, ἕν τῷ ἐχλείπειν 
, “- ₪ 4 

νήπιον καὶ 000 ἐν πλατείαις πόλεως. 

AAME A. 

Ποῦ oivoc καὶ οἶνος; ἐν τῷ ἐχλύεσϑαι αὐτους 

12 T,7 , ΞΟ eo AH NES m Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν 

D. X* ὡς. À: πάσας τὰς βάρ. N (tert. man.) 

EF: βάρ. αὐτᾶ. Α: ὄχυρ. αὐτῆς. At (a. τῇ 9.) 
ἐν. A: ταπεινόμενον (E: ταπεινϑ μενα). X: τετα- 

πεινω μένην x. τεταπειγώμενον. 60. A: ὃ ἐποίησ. F* 
x. ἄρχοντα. 7. À pon. κύριος post αὐτοῦ. AF: 

00g mp onבָיִואָּכ  »b2לֶאְרְשַי  
 ויָרְצְבְמ nns ָהיֶחינְמְראהלֶּכ ללב

àהינאת הָדּוהְיתַבְּב  sow] 
eu im not isip ja comm ὃ 

 TRI" nat דעומ yexio הָנהי
 ינדא M 19121 999 רדּפאדַעַזָּב 7

don dip AN) ἼΠΙΞΡΩבילאדדוּב  

pins neinלוק  “man wm 
op nim 8דעומ : nim 2Un | 

nain Psןויצדתב  Jp ones) 
br-5own han dm c"n-Nb 
ΤῊΝ 728 ban AS sim 9 

7i) ἼΞΝ STDהָכְלַמ ָהיִחיִרְּב  
my pa Evi meuהיִאיִבְנְּ  

 ΕΣ nn inim yum ּאְצְמדאְל י
"prmןויצ"תב  τὸν "EY "bn 
ΘΝ Ἢּודירוה םיקש 10  joo 

 :םלש is noz ןשאר
"Town M miro 152 112 »" 

"ὩΣ ΤΊΞ ma "122 YS 3232 

mp niam pain Deis mpyz 
ul quo cus cw) Dino? 

v. 9. אריעז Ὁ 
v. 10. אושב א"נב 

ἔδωκεν (l. ἔδωκαν). Et (p. £0-) πολέμια. 8. AIN: 
(pro ἐπέστρ.) : ἀπέστρεψεν} (EF: ἐλογίσατο). At 
(bis) κύριος (p. ἐπέσ. οἱ ἐξέτ.) et v8 ts διαφϑ.). 
X: ἐπένϑησαν δυνάμεις. A: ἡσϑένησαν. 9. X (pro 
"Ev Ἐπ.) : Κατεβυϑίσϑησαν. À: eic τὴν γῆν αἱ πυλ. 

ἄῤχοντας. 10. A: τὴν γῆν. X: doy. παρϑένδ 
ϑυγατρὸς ‘Tee. 14. X (pro xag0.) : χοιλία. A* (a. 

γῆν) τὴν ... Ὑ τὸ (ἃ. ues X: ἐν τῷ ἐκλύεσϑαι γή-- 
πια. ΑἸΝ: de ot (eti. Y. 12). 12. E: εἶπον. 

5°. Hébreu : > il ἃ multiplié dans la fille de Juda 

les gémissements et les lamentations ». Septante : 

«il a multiplié les humiliations pour la fille de 

Juda ». 

6. Il a renversé sa tente. 

le lieu de son assemblée ». 

ses fêtes ₪. 

Hébreu : « il a détruit 

Septante : « il a détruit 

7. Sa sanctification. Hébreu : « son sanctuaire ». 

8. L'avant-mur a gémi, et le mur a été pareille- 

ment détruit. Hébreu : « il a jeté dans le deuil l'a- 

vant-mur et les murailles, qui ont été ruinés en- 

semble ». 

40. Leurs têtes. Septante : > les chefs ». 

41. Mon foie. Septante : > ma gloire ». 

— UO s —  — 
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II. Destruction de la ville et du temple (HE). 

HE 
Factus est Dóminus velut inimicus : 

priecipitàvit Israel, præcipitavit ómnia. 
[mœnia ejus : 35,10. 

RE T "ues Job, 30, 3. 
dissipävit munitiónes ejus, Ez. 35, 3. 

et replévit in filia Juda humiliatum et 
(humiliátam. 

VAU 
9 — Et dissipávit quasi hortum tentórium 

[suumni, 

demolitus est tabernáculum suum, Pe. 17, 13; 
oblivióni trádidit Dóminus in Sion fes- זו 17: 

[tivitätem et sábbatum :  Lam.1, 4. 

et in oppróbrium, et in indignatiónem 
[furóris sui, regem et sacerdótem. 

ZAIN 
7 Répulit Dóminus altáre suum, male- E ER 

[dixit sanctificatióni suze :  Jer.35,4. 
trádiditin manu inimici muros tárrium ? 7*7 Ὁ ?*: 

[ejus : Lam. ?, 2? 

vocem dedérunt in domo Dómini, 

sieut in die solémni. 
HETH 

8  Cogitávit Dóminus dissipáre murum 
(fili:e Sion : 

teténdit funiculum suum, et non avértit * I££; ἐν ὦ 
[manum suam a perditióne : jiu, 31. 

luxitque antemurále, et murus oom 
páriter dissipátus est. 

THETH 
9  Defíxa sunt in terra portz ejus : et 

m NE ἃ derelicta. 
pérdidit, et contrívit vectes ejus : che ץ 
regem ejus et principes ejus in gén- Jer. 52, n 

. 7 Pt. ₪ 

[ibus : non est lex, 75 #3" 
et prophétæ ejus non invenérunt vi- 

[(siónem à Dómino. 

HÉ. 
5  LeSeigneurest devenu comme unennermi: 

il à renversé Israël, il à renversé toutes 

(ses murailles, 
il a détruit ses fortifications, 

et il a rempli dans la fille de Juda l'homme 
(et la femme d'humiliation. 

VAU. 
Il a détruit comme un jardin sa tente; 

il a renversé son tabernacle ; 
le Seigneur a livré à l'oubli dans Sion la 

{fête et le sabbat, 
et à l'opprobre et à l'indignation de sa fu 

(reur le roi et le prétre. 
ZAIN. 

Le Seigneur a rejeté son autel, il a maudit 

(sa sanctification ; 
il a livré à la main de l'ennemi les murs 

(de ses tours ; 
ils ont élevé la voix dans la maison du 

(Seigneur, 
comme dans un jour solennel. 

HETH. 
Le Seigneur a résolu de détruire le mur 

0 (de la fille de Sion; 
il à tendu son cordeau, et il n’a pas dé- 

(tourné sa main de la perdition : 
l'avant-mur a gémi, et le mur 
a été pareillement détruit. 

THETH. 
Ses portes ont été enfoncées dans la terre : 

il à ruiné et brisé ses verrous: 

son roi et ses princes, i/ les a dispersés 
[parmi les nations;il n'y a pas de loi, 

et ses prophètes n'ont pas trouvé de vision 
[venant du Seigneur. 

10D I0D. 
10  Sedérunt in terra, conticuérunt senes Lam. 1,19. |]?  Ilssesontassis sur la terre, ils se sont tus, 

[filiæ Sion : 3 Rer. 13, 16. (les vieillards de la fille de Sion; 
conspersérunt cínere cápita sua, peru A à ils ont couvert de cendre leurs têtes : 
accineti sunt cilíciis, Joel, 2, 8, 18. ils se sont ceints de cilices: 

abjecérunt in terram cápita sua vírgi- לר τ. les vierges de Jérusalem ont baissé leurs 
[nes Jerüsalem. [têtes vers la terre. 

CAPH CAPH. 
!! Defecérunt prz lácrymis óculi mei, Lam. 1,16,20. | 11 ^ Mes yeux ont défailli à force de larmes, 

[conturbäta sunt viscera mea : τὸν E הב (mes entrailles ont été émues 
effüsum est in terra jecur meum Prov. 7, 23. mon foie s'est répandu sur la terre, 
super contritióne filiæ pópuli mei, 7 à 15. à cause de la destruction de la fille de mon 

. | ἴα δι. 30, ₪ [peuple, 
cum deficeret párvulus et lactens in lorsque défaillaient le petit enfant, et l'en- 

(platéis óppidi. (fant à la mamelle, sur les places de la ville. 
LAMED LAMED. 

1?  Mátribus suis dixérunt : ee |1? Ils ont dit à leurs mères : 
Ubi est triticum et vinum? AI « Où sont le blé et le vin? » 

6. Il a détruit comme un jardin. « Dissipavit, aut 9. N'ont pas trouvé; n'ont pas recu. — Vision pro- 
transtulit quasi horti tentorium suum, id est, sicut phétique. 
qui hortos custodiunt, postquam fructus collecti sunt, 
casam ubi habitabant dissipant, aut alio transferunt, 
sic Deus dissipavit et transtulit Jerusalem, ut Js., 
XXIV, 20 et xxxvri, 19 ». Maldonat. — Sa tente; sa de- 
meure, c'est-à-dire son tabernacle, son temple. 

7. Sa sanctification; le lieu qu'il s'est consacré, 
son sanctuaire. 

8. L'avant-mur a gémi; la petite muraille qui était 
placée devant le rempart est tombée. 

BIBLE POLYGLOTTE. CH CRUE 

10. Signes de deuil et de désolation. 
41. Mon foie s'est répandu sur la terre; hyper- 

bole, pour marquer une grande douleur. Cf. Job, 
XVI, 14. 

12. Où sont le blé et le vin? Les enfants, pendant 
le siège, meurent de faim; ils demandent à leurs 
mères de la nourriture et elles ne peuvent leur en 
donner. 

 ζῷ שז
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EU UU EE UU EEE 

EE. Destructio urbis et templi (HE). 

^ D , b] - 

ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως, ἕν τῷ 
- “Ὁ , 

ἐχχεῖσϑαι ψυχὲς αὐτῶν eic κόλπον μητέρων 

κυὐτῶν. 
0 6 

  "3 Tí μαρτυρήσω σοι ἢ τί 0 00תודה
, , 

σω σοι, ϑύγατερ 150006 σώσξι 
Ν ^! , 4 ל , 

xul παραχαλέσει σε, παρϑένος ϑύγατερ Suv; 

Ὅτι ἐμεγαλύνϑη ποτήριον συντριβῆς σου, 
/ ₪ , ΝΟΥ͂Ν. !* Προφῆται σου 

σοι μάταια καὶ ἀφοοσύνην, καὶ οὐκ 
τίς ἰάσεταί σε; 

> / 

εἴδοσάν 
 - 2) \ A 2 , AS, ἀπεχάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου, rov éni/ב 2
στρέψαι αἰχμαλωσίαν σου, καὶ εἴδοσάν σοι 

XAMEX. 
4 5 E , , כ M ^ - , 6 200100 ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες OÙ παρα- 
πορευόμενοι ὁδὸν, ἐσύρισαν καὶ ἐκίνησαν τὴν 

^ 2 = kJ M A ו 6 

χεφαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν ϑυγατερα “Ιερου- 
, . «tr c , P] ₪ , 

σαλημ στη ἡ πόλις, 50000 στεφανος 

εὐφροσύνης πάσης τῆς γῆς; | 418. '* Zhaj- 

γοιξαν ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες oL ἐχϑροί 

σου, ἐσύρισαν καὶ ἐβρυξαν ὀδόντας, καὶ εἶπαν" 
Κατεπίομεν eve πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν 

λήμματα μάταια καὶ ἐξώσματα. 

προςεδοχῶ μεν" εὕρομεν αὐτὴν, εἴδομεν. 

OH. "1 Ἐποίησε κύριος ἃ ἐνεθυμήϑη, 
͵ C 2 me ₪ 21 , -רי 

συνετέλεσε ῥῆμα αὐτου, α ÉVETELAUTO 5 

ἡμερῶν ἀρχαίων" χαϑεῖλε, καὶ οὐκ ἐφείσατο, 
καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχϑρὸν, ὕψωσε κέρας 
ϑλίβοντός σε. TE AAH. "5 Ἔβόησε καρδία 
αὐτῶν πρὸς xvgiov “Γείχη Σιων, καταγάγετξ 
ὡς χειμάῤῥους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυχτός" 

\ ou » - 

Qu δῷς ἔχνηψιν σξαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο 
ϑυγάτηρ ὀφϑαλμῶν cov. ΚΩΦ. 159 ανά- 

2 RJ AN > 2 \ - 

στα, ἀγαλλίασαι ἐν VUATL εἰς ἀρχὰς 6 

00v, ἔχχδον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι 

12. E: τὰς ψυχ. 13. X (pro 94000) : ποιήσω. 
AIN: ϑυγάτηρ Ἵερασ. AT σὲ (p. σώσει). 14. A 
(bis) : 30006. A!* (p. δον) σοι. X* ἐπὶ. F: τᾶ 

ἀποστρέψαι. E: .גש καὶ μάταια ἐξώσμι. X: אב 

ἐξῶσάν σε. 15. A: 7 πόλις ἣν ig. AEFNT (p. 

Zrép.) δόξης. 16. N* os. N* (alt.) καὶ. 47. A: 
ρήματα. Al: ἃ ἐγεϑυ μήϑη (Ε: O ἔνε τείλ.)- ΑἹ (pro 

κέρας) : κεφαλὰς. E: ϑλιβόντων. 18. ΕΝΤ (p. Tet- 

χη) ϑυγατρὸς. EF: xercyeyéro (Al.: Uy. καταγαγε). 
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  1 MAP ‘172219שארל $52 ינר
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 .v 13. 'ק ךדיעא v. 14. "p ךתובש
 .Y 17. ץמק ולוכ .ib לוגסב ' אה
 v. 19. ‘D הלילב

A: un σιωχι., ϑυγάτερ, ὁ ὀφϑαλμός σα (ΕΒ: μηδὲ 

σιωπτησάτω, Α].: e σιωπήσῃγ VF: ὀφϑαλμδ). 

19. EF: ᾿ἀνάστηϑι, ἀδολέσχησαι (Al. ἀδολέσχη- 
00r). N* ἐν. X: φυλακῶν σϑ. 

13. Septante : > quel témoignage puis-je te rendre 

ou que puis-je te comparer, fille de Jérusalem? Qui 

te sauvera, qui te consolera, vierge fille de Sion? 

Le calice de ton affliction s'est agrandi: qui te gué- 

rira? » 

14. Pour t'exciter à la pénitence. Septante 

empécher que tu ne sois captive ». 

: «pour 

14, Hébreu : > ilsont vu pour toi des visions, des 

prédictions fausses et trompeuses ». 

45^». Septante : > est-ce là cette ville, couronne de 

joie sur toute la terre? » 

48. Ne se laise pas. Hébreu : 

pleurer) ». 

« ne cesse pas (de 



 ו

Les Lamentations, II, 13-19. 819 

LI. Destruction de la ville et du temple (EE). 

cuim defícerent quasi vulneráti in pla- 
[téis civitätis : 

cum exhalárent ánimas suas in sinu Lam.2,11,21. 

[matrum suárum. 
MEM 

13 : 

(te, filia .Jerüsalem ἢ TN 
cui exæquäbo te, et consoläbor te 
virgo fília Sion? 
magna est enim velut mare contrítio 

[tua : quis medébitur tui? 
NUN 

Jer. 30, 12 ; 
15, 18. 

Nah. 3, 19. 

Ez. 13, 2. nec aperiébant iniquitátem tuam, Rd 
ut te ad pœniténtiam provocárent : 

(sas, et ejectiónes. 

SAMECH 
15  Plausérunt super te mánibus omnes Nah. 3, 19. 

[transeüntes per viam : 2,757: 
sibilavérunt, et movérunt caput suum + Res. 19, 21. 

[super filiam Jerüsalem : שא 14. 
Hæccine est urbs, dicéntes, perfécti ?,Par 29, 5. 

[decóris, Ἐπ 27,3; 
gaüdium univérsæ terræ ? παῖε 

PHE 
16  Aperuérunt super te os suum Omnes Lam. 3, 46. 

[inimíci tui : pe e. 
sibilavérunt, et fremuérunt déntibus, S da 

et dixérunt : Devorábimus : Ex 95,3. 
en ista est dies, quam expectabámus : 

[invénimus, vídimus. 
AIN 

11 Fecit Dóminus quz cogitävit, Deus in- 
complévit sermónem suum, quem præ- Y?cndus. 

[céperat a diébus antíquis : תי 
destrüxit, et non pepéreit, 8 
et Letificávit super te inimícum, et 1 1 

[exaltávit cornu hóstium tuórum. P* 55 15 45. 
SADE 

15  Clamávit cor eórum ad Dóminum 
super muros 11116 Sion : Deduc quasi ΤΕ 14, 31. 
[torréntem láerymas, per diem et noc- Am i $25 

[tem : ה 

non des réquiem tibi, une 
neque táceat pupílla óculi tui. 

COPH 
19 Consürge, lauda in nocte, in princípio "7 19. 

[vigiliárum : 62,7. ' 
effünde sicut aquam cor tuum ante 

[conspéctum Dómini : 

Cui comparábo te? vel cui assimilábo Sicut mare 

Prophétæ tui vidérunt tibi falsa, et Jer. 2,8:5,31. 

(stulta, »3, ל 

Ez. 92, 28-31. 

vidérunt autem tibi assumptiónes fal- Jer 27, 10, 15. 

lorsqu'ils tombaient comune des blessés 
[sur les places de la cité; 

lorsqu'ils exhalaient leurs àmes sur le sein 

[de leurs mères. 
MEM. 

A qui te comparerai-je? ou à qui t'assi- 
[milerai-je, fille de Jérusalem ; 

à qui t'égalerai-je, pour te consoler, 
vierge fille de Sion? 

car grande est comme la mer ta ruine; qui 
['apportera du remède? 
NUN. 

Tes prophétes ont vu pour toi des choses 
[fausses et insensées ; 

ils ne te découvraient pas ton iniquité 
pour t'exciter à la pénitence; 

ils ont vu pour toi des prophéties de mal- 
(heur fausses, et pour tes ennemis l'expul- 

(sion de la Judée. 
SAMECH, 

Ils ont battu des mains à ton sujet, tous 
[ceux qui passaient par la voie: 

ils ont sifflé et secoué la tête sur la fille de 
[Jérusalem : 

« Est-ce là, disaient-ils, cette ville d’une 

[parfaite beauté, 
la terre? » 

PHÉ. 
Ils ont ouvert la bouche contre toi, tous 

[tes ennemis; 
ils ont sifflé, et ils ont grincé des dents, 

et ils ont dit : > Nous ₪ dévorerons; 
voici, c'est le jour que nous attendions: 

[nous l'avons trouvé, nous l'avons vu =. 
AIN. 

Le Seigneur a fait ce qu'il a résolu; 
il a accompli la parole qu'il avait décrétée 

(dés les jours anciens: 
il a détruit et il n'a pas épargné; 
il a réjoui ton adversaire à ton sujet, et il 

(a exalté la corne de tes ennemis. 
SADÉ. 

Leur cœur a crié vers le Seigneur 
sur les murs de la fille de Sion : « Fais 
[couler comme un torrent de larmes pen- 

[dant le jour et pendant la nuit; 
ne te donne pas de repos, 
et que la prunelle de ton œil ne se taise 

[pas. 

la joie de toute 

16 

COPH. 
Lève-toi, loue le Seigneur pendant la nuit, 

[au commencement des veilles ; 
répands, comme l'eau, ton cœur, en la pré- 

[sence du Seigneur; 

43. Pour te consoler ; littéralement et par hébraisme, 

el je te consolerai (Glaire). 
14. Ont vu pour toi des prophéties; ont eu pour 

toi des visions, etc. — Prophéties de malheur. C'est 
la vraie signification du terme hébreu mas”’6th que 

  Vulgate a rendu ici par assumptiones, et ailleurs]ה -
par onera, littéralement charges, fardeaur, el au 

— figuré malheurs accablants. Cf. Isaie, xut, 2. Le sens 
- de ce passage est donc : Tes prophètes t'ont trom- 

pée en présentant comme fausses les prophéties qui 
-. 'annoncaient des malheurs, et te prédisant que tes 

  > Ὁרה ><

ennemis seraient chassés de la Judée (Glaire). 
16. Ce verset commence par PH, et le suivant par 

AIN, contrairement à l'ordre alphabétique. Cette in- 

version, qui se remarque aussi dans les deux cha- 
pitres suivants, vient probablement de ce que quel- 

que écrivain, voyant que le verset PHÉ se liait mieux 
par le sens que le verset AIN, à celui qui commence 
par saMECH, à Cru pouvoir se permettre ce déplace- 
ment (Glaire). 

17. Adversaire... ennemis ; ces deux motsréunis ex- 
priment des ennemis de toute espece. Rien n'est plus 



820 Threni, II, 20— III, 9. 
ἘΠῚ. BDesolatur et ipse propheta (EIE). 

 3 ו - 4
προςι(ύπου κυρίου, ἄρον προς αὐτὸν χεῖράς 

σου περὶ ψυχῆς γηπίων σου, 
λιμῷ ἐπ᾽ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων. 

PHXS. 39Ἴ1δε, κύριε, καὶ ἐπίβλεινον τίνι 

ἐπεφύλλισας οἵτως. Εἰ, φάγονται γυναῖκες 

e D, , 

τῶν éX).VOUEY(Y 

καρπὸν κοιλίας αὐτῶν; EnupvAAQo ἐποίησε 

μάγειρος; φονευϑήσονται γήπια ϑηλάζοντα 

μαστούς; 2ATOATEVEÏS ἐν ἁγιάσματι κυρίου 
ἱερέα καὶ προφήτην; ΧΕΣΕΝ. 3! Ἐκοιμηϑης- 

σαν εἰς τὴν &&odov παιδάριον καὶ πρεσβύτης, 
παρϑένοι μου καὶ νεανίσχοι κου ἐπορεύϑησαν 
D > ל E) c , 4 \ 2] ^ S 
ἕν αἰχμαλωσίᾳ" iv δομφαίᾳ καὶ £v λιμῳ 

2 3 c , כ - > , 

ἀπέχτεινας, ἕν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἐμαγείρευ- 
σᾶς, οὐχ ἐφείσω. 6 AY. 33 Εχάλεσεν ἡμέραν 
ξορτῆς παροιχίας μου χυχλόϑεν, χαὶ οὐχ 

, 2 m - 

EVEVOYTO iv ἡμέρᾳ ὀργῆς xvgiov ἀνασωζό- 

0506 χαὶ καταλελειμμένος, ὡς ἐπεχράτησα, 
«hy , D , , 

καὶ ἐπλήϑυνα ה are 

XVI. 11 Φ.᾽ Εγὼ à ἀνὴρ ὃ  βλε πων πτωχείαν, 

? Παρέ- 

λαβέ με καὶ ἀπήγαγέ us εἰς σκότος καὶ οὐ 
p 31 ^ 2] כ A , - 2 m 

quc. ? Πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεινε χεῖρα αὐτοῦ 
c 

ὅλην τὴν ἡμέραν, 
κι , , M , 

ἐπαλαίωσε σάρχα μου xci δέρμα μου, 
00780 μου συνέτριψεν. ΒΗ͂Θ. 5^ Avoxo- 

δόμησε κατ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐκύκλωσε %6) 
μου, καὶ ἐμόχϑησεν" 9 

ἐν 000000 ϑυμοῖ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ. 
t 

ἐν σχοτεινοῖς ἐχάϑισέ 

μι ὡς νεχροὺς αἰῶνος. 

0 κατ᾽ ἐμοῦ, καὶ 00% ἐξε- 

L'IMEA. 
ὃ Καί γε 600500000 καὶ βοήσω, ἀπέφραξε 

προςευχήν μου.  AAAEO. 9 ᾿Ανωκοδόμη- 

λεύσομιαι, ἐβάρυνε χαλχόν μου. 

Ce M , δὲ , '- 

σεν ὁδούς μου, ἐνέφραξε τρίβους μου, ἐτάρα- 

19. A: ἄρον ἄρον. EF: ψυχῶν ... ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
90. ΑἹ: ἐπεφαύλισας (A. ἐπεφύλλισας). A: μασϑές. 
EFT (ἃ. ἄποκτ.) εἰ (Α].: εἰ ἀποκτενδσι). 91. F: 
εἰς γῆν 5500. X: εἰς at y μαλωσίαν. X* ἐν óouq. X* 
x. & λιμῷ. 22. EF: : ὃς εἰς Fu. Éopr. 
(F: dee s. Éogr.). A: iyévero. — E 
(pro ἐν) : ty. X* ἐπ᾽ ἐμέ. ὃ. F* | alt.) Ld 3. XT 
(p. ἐπέστρ.) ἤλλαξεν. &. Al: "Ezra. τὲς σάρκας ua 

"Excicoac. E 

ὡς ἡ Léger 

5 Sy ἢ TES VON VND "UN "OB 
 ללוש  292 mbUr5 vשאָרְּב ב 55-

+ MILAN 

neo ve neum njm הֶאְר כ 
"by bob םיִשָנ הֶנְלְכאתִיִֶא nb 

  xNDCON m-hebשָּדְקִמְּב  TNןהפ
πρὸ hi Paso TS iwl 
  2D qnיִרּוח 392 23572
T ND תקבט geN 02 EY 
ion ana min ny» δ ΡΤ 32 

 אָלְו  nim-nw 02 muטיִלָּפ
CR ΡΞ ANNE Ὁ ἼΩΝ דירשו 

T 

c253 "rs nx? ^mi) UN amr. 

Kb qun so mp ΤῊΝ τ 
+072 MS 720 בודי ἫΝ ὁ ἫΝ 3 

bn be ne dיִתומְצַע 228 : 
πνοὴ שאְר pp coy Gun 

  "pas "zs mcr 5:םלוע

HAUT) דיִּבָכָה NXN N53 “Yan 7 

  na 8יב  cni JA prm:יִתְלַפּת

imm» pio n2 57 «T5 9 

(F: Ἔπ. σάρκας us). A: 0076. 5. X (p. ἐκύκλ.) 

ue. F: àuog 950a. 6. Al: ἐν σκοτεινοῖς (pro ὡς ve- 
xg8c). 7. X (pro ax.) : τὸν ζυγὸν T8 τραχήλϑ. 

8. EFT (ἃ. xexo.) ὅτι. A: καίγε βοήσω. 9. X+ (p. 

00. ug) ἐν μαρμάρῳ. 

—— MÀ ὁ ὁ בה 04 10. 8 ῤΦ ואבי בו 0 

20. Des petits enfants de la hauteur d'un palme. 
Septante : > un cuisinier a-t-il fait une petite grappe, 
les enfants à la mamelle seront-ils tués? » 

21. Sont tombés sous le glaive; vous avez tué au jour 
de votre fureur. Septante : > ont été emmenés captifs ; 
tu as tué par le glaive et par la faim, au jour de ta 
colère tu as massacré ». 

IH. 4. Il a fait vieillir. 

périr ». 

5. Il m'a environné de fiel et de peine. Septante : 

> il a entouré ma tête, il a travaillé à ma perte ». 

7. Mes fers aux pieds. Septante : > mon airain ». 

9. Septante : « ila muré mes voies ; il a barricadé 

mes sentiers; il les a confondus ». 

Septante : « il a fait dé- 



Les Lamentations, II, 20— III, 9. 821 
Jérémie déplore sa propre misère )111(.ווק.  

leva ad eum manus tuas pro ánima 
(parvulórum tuórum, 

qui defecérunt in fame in cápite óm- Lam.1,17; 
(nium compitórum. 

RES 
*0 Vide Dómine, et considera quem vin- Oratio ad 

[(lemiáveris ita : X Pewm. 
ergóne cómedent mulieres fructum Lam. 1, 30; 

 כ , :
párvulos ad mensüram palmæ? Jer. 19, 9. 

1 %- : 5 M 5 Jer. 8, 1; 14,15. 
si occiditur in sanctuário Dómini sa- 

[cérdos, et prophéta? 
SIN Jer. 6, 11. 

21 — Jacuérunt in terra foris puer et se- 
[nex : 

virgines mes, et jüvenes mei cecidé- 
[runt in gládio : 

interfecísti in die furóris tui : lam 3549. 
pereussísti, nec misértus es. 15 

THAU 
?? — Vocásti quasi ad diem solémnem, qui 

[terrérent me de circüitu, 
Jer. 42, 17; 

44, 14. et non fuit in die furóris Dómini qui 
[effügeret, et relinquerétur : 

quos educávi, et enutrivi, 
inimícus meus consümpsit eos. 

ALEPH Hi. 3marus 

  ! Ego vir videns paupertátem meam mdחח
in virga indignatiónis ejus. Ez. 7, 10. 

ALEPH Ps. 58, 33. 
? Me minávit, et addüxit in ténebras, ^ !Cer 4,21. 

1 Jer. 13, 16. et non in lucem. dus ἜΣ 
ALEPH : Job, 18, 18; 

5 Tantum in me vertit, et convértit 30, 26. 
Job, 13, 21; 

1o 19, 21. manum suam tota die. Tam 218 

PEE Pa. 6, 3, 5 - Ὁ E . 6, 3, 
4 — Vetüstam fecit pellem meam, et car- 51, 10 

[nem meam, Job, 30, 17. 
contrivit ossa mea. 

BETH Lam. 3, 7, 19. 

* Ædificävit in gyro meo, et cireumdedit 7*7 #45 
me x. 

felle, et labóre. | pou 
BETH 87, 7 d 143, 3. 

9 In tenebrésis collocávit me, vine 2n 
quasi mórtuos sempitérnos. P». 58, 9. 

GHIMEL Is. 59, 1-2. 

7 — Circumzdificávit advérsum me, ut 
(non egrédiar : 

aggravávit cómpedem meum. 
GHIMEL 

8 Sed et cum clamávero, et rogávero, 
Lam. 3, 44. 

exclüsit oratiónem meam. LE 
rov. 1, 38. 

GHIMEL Lam. 3, 7. 

* 00610818 vias meas lapidibus quadris, 9*2 5. 
sémitas meas subvértit. 

léve vers lui tes mains pour l'àme de tes 
[petits enfants 

qui ont défailli par la faim, à la téte de 
[tous les carrefours ». 

RES. 
' Voyez, Seigneur, et considérez qui vous 

[avez vendangé ainsi : 
les mères mangeront-elles donc leur fruit, 

des petits enfants de la hauteur d'un 
(palme? 

est-ce qu'on tuera dans le sanetuaire du 
(Seigneur le prêtre et le prophète? 

SIN. 
*! L'enfant et le. vieillard ont été étendus 

[dehors sur la terre, 
mes vierges et mes jeunes hommes sont 

[tombés sous le glaive: 
vous avez tué au jour de votre fureur; 
vousavez frappé et vous n'avez paseu pitié. 

THAU. 
Vous avez appelé comme à un jour solen- 

[nel res ennemis, pour m'épouvanter de 
[toutes parts ; 

et il n'y a eu personne dans le jour de la 
[fureur du Seigneur, qui ait échappé, et 

[qui ait été laissé ; 
ceux que j'ai élevés et nourris, 
mon ennemi les a consumés, 

) ALEPH. 
EXT. ! Je suis un homme voyant ma misère 

sous là verge de son indignation. 
ALEPH. 

Il m'a conduit et amené dans les ténèbres 
et non à la lumière. 

ALEPH. 
C'est seulement contre moi qu'il tourne et 

[retourne 
sa main durant tout le jour. 

BETH. 
4 [la fait vieillir ma peau et ma chair, 

il a brisé mes os. 
BETH. 

5 Il a bâti autour de moi, et il m'a environné 

de fiel et de peine. 
BETH. 

6 Il m'a mis dans les lieux ténébreux 
comme les morts éternels. 

GHIMEL. 
7 1 a bâti autour de moi, afin que je ne 

T pas; 
il à appesanti mes fers aux pieds. 

GHIMEL. 
Mais lors méme que je crierais et que je 

[prierais, 
il a repoussé ma prière. 

GHIMEL. 
 , fermé mes voies avec des pierres de tailleג |]
il a détruit mes sentiers. 

commun dans les langues orientales que l'agglomé- 
ration de plusieurs termes qui ont à peu prés la 
méme signification, pour donner à l'expression plus 
de force et d'énergie (Glaire). 

20. Des petits enfants de la hauteur d'un palme; 
des enfants qu'on porte encore sur les bras. Voir 
plus haut la figure de r, 5. 

III. Jérémie déplore sa propre misère, HI. 

WI. Ce chapitre s'occupe principalement, quoique 
non exclusivement, de la désolation du prophete 

lui-même; il y exhorte encore les enfants de Juda à 
retourner au Seigneur. Il expose au Seigneur ses 
souffrances, etannonce la ruine de ses enfants. 

1. Son indignation ; l'indignation du Seigneur. 
2. Ténèbres... lumière ; pour affliction et joie. 
5. Il a bâti autour de mot comme pour m'assiéger, 

il m'a environné et abreuvé d'amertume. 
6. Les lieux ténébreux; la prison où il fut mis pen- 

dant le siege de Jérusalem (Jérémie, xxxvi, 6, 7). 
— Les morts éternels; ceux qui sont réellement 
dans le tombeau. Cf. Psawumes xuvitt, 11; CxLI, 3. 

9. Il a fermé mes voies avec des pierres de taille; 
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Desolatur et ipse propheta (NIE).ץאק.  

Esp “0 ἄρκος ἐνεδρεύουσα, αὐτός pot λέων 

ἐν κρυφαίοις, !! χατεδίωξεν ὠφεσεήκοτει, καὶ 

κατέπαυσέ μιε, 50670 ו 

H. "3 Ἐνέτεινε τόξον αἰτοῦ, καὶ ἐστήλωσέε 

ἠφανισμένην. 

ς \ כוכב 21. 19 095 er E - 
ue ὡς σχοπὸν εἰς βέλος" '? εἰςήγαγεν ἕν τοῖς 

= ἢ 2 - JA 3) 
γεφροῖς μου tovc φαρέτρας αὐτοῦ.  '' Eys- 

^ - \ 2 ₪ 

γήϑην γέλως παντὶ Lao μου, ψαλμὸς αὐτῶν 

OY AY. "5 Ἐχόρτασε 
 -₪ , , כ ,

μὲ πικρίας, 800607008 μὲ χολῆς, 
16 * 2c4 , כ 6/ ROSA. 

καὶ ἐξέβαλε ψήφω 000 6 μου וש 

07 \ c , 
ὅλην τὴν ἡμέραν. 

, \ 17 ^ 2 , D4 > , 

Luce ue σποδὸν, 1 καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης 
, > , 2 gs qm No 2325 NI 

ψυχήν μου, ἐπελαϑόμην dyada "8 καὶ ἀπώ- 
Aero vix0c μου καὶ ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ κυρίου. 

ΖΑ͂ΙΝ. "5 Ἐμνήσθην ἀπο πτωχείας μου, 

καὶ ἐκ διωγμοῦ πυχοία, καὶ χολή μου ?? μνη- 

σϑήσεται, καὶ καταδολεσχήσει 
Vv yr μου. 

μου, διὰ τοῦτο ὑπομενῶ. 
H9. 

  ^ 2כ €  Liכ 0

LE, ὅτι OÙ συνετελεσϑησαν οἱ οἰκτιρμοὶ &U- 

RJ , pi \ c 

em" ἐμὲ ἡ 

?! }Λαύτην τάξω εἰς τὴν καρδίαν 

22 To ἐλέη χυρίου, ὅτι o)x ξξέλιπέ 

C ו = 2 \ .. 2) , , 

του. ! Myvac εἰς τὰς πρωΐας 646700, κύριξ, 
«t 2 , €t 2 ! 

ÓTL OÙ συνετελεσϑημεν, OTL OU συνετελεσϑη- 
Le כ \ 2 ₪- 23 \ כ ^N 

σαν OL οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ". Καινὰ εἰς Tac 

πρωΐας, πολλὴ ἡ πίστις σου. ?* Περις μου 

χύριος, εἶπεν ἢ ψυχή μου" διὼ τοῦτο ὑπομενῶ 
ΤΗΘ. "5 42γαϑὸς κύριος τοῖς ὑπο- 

μένουσιν αὐτὸν, ?9 yvy 7 ζητήσει αὐτὸν, 

ἀγαϑόν" καὶ ὑπομενεῖ, καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ 

QU τῷ ; 

σωτήριον χυρίου. 
  “1 4y«90vיוד.

> , - 
£y νεύτητι αὐτοῦ, 

2 Ν 0 » t- \ 

ἀνδοὶ ὅταν ἄρη ζυγὸν 

28 χαϑήσεται χατὰ μόνας, 
\ 1 ₪ - 

καὶ σιωπήσεται, ὅτι ἦρεν ἐφ᾽ ξαυτῷ. 

10. X+ (ab init.) ὡς. EFT (a. λέων) ὡς. 11. XF 
(p. xared.) ue … (pro κατέπ.) διεσπάραξεν. A'* 

(Br) ue 43. "ARENA Tate) 14. F* 6. 
16. A!F* (ab in.) Ko. AT 786 (a. 900».). 
18. EF: καὶ εἶπα: 4764. 19. AT (p. πτωχ.) וסט 
et (p. TX Q.) γὰρ. EF: σικρίας u8 (ΑΙ. % H8) καὶ 

χολῆς ue (E* ue). 90. EF: ἀνησϑή Go uc (E: μνείᾳ 
μνησϑήσο͵ μαι). ו Ταῦτα à ἐταξάμην ἐν τῇ καρ- 
dia ua, δ. τ. ἐλπιῶ ἐπ᾽ αὐτῷ. 92-24* ΑἹ (A? 'BT). 

99. XT (p. κυρία) πολλὰ. F: Ta ἐλ. τᾶ κυρ. ὅτι 8X 

M. Septante : > il m'a poursuivi comme je me dé- 
tournais ; il m'a arrêté, il m'a effacé ». 

15. D'absinthe. Septante : « de fiel ». 
16. Il a brisé. Les Septante ajoutent : « avec un 
CS », 

i. Le bonheur. Septante : « les biens ». 
18: Septante : « et ma victoire a péri et mon es- 

pérance vient du Seigneur ». 
19-20. Septante : « je me suis souvenu de ma 

misere et, par suite de la persécution amére, mon 

sono היְראיִַל Min בֶרא I c 
im "rob "np" ררוס cns 
ymo NOD22 lu רתשק qae 

"mui ripegN 092 יִתיִלְכִּב | wan 0 
iius: r2" “Let ן pri 

: 72:5 ums 2123 "idm 
  yrs cce] 6:רָפְאְּביִנָשיִּפְכַה יֶנַט

impio יִתיִשָנ יִשְפַנ Din naui] 
iine "eem nx) zw "ks 
SONT ΓΟ ΠΣ JDN 9 
"ES coy ΠΡΟΣ רופְזִּת רוָכָז כ 
T 7i 1275» "2o ביטא NN 21 

 ₪  Bim MON-אָל 2 ּונָמִתְדאְל יִּכ
ni? chio b" :Tona 19523 
"DES HAN him Piu {TOITS 4 

 15 ליחוא 1275«
coma deb pb him zip om 
inim none saw Sn 250 26 

  37בוס  NID 00:ריִרּוְַּב לָע
c c; c τ πο א 

Va 10. ΠΝ 
Y. 16. DTA TP 
y. 20. D mom 

 22. ק"זב ץמק .ib ' וימחר

 כ , er ? כ , % כ , כ -

ἐτελειώϑησαν, ὅτι 8x ἐξέλιστον av ἔλεημοσύγναι αὐτ- 
X* Mzv ac-fin. 23. X: ᾿Δνακαίνισον αὐτὲς ὡς Og- 

πληϑυνϑείη (s. ἐπλη-ה 00 )  ϑρον πρώιμιον (s. 
ϑύνϑη) ἡ πίστις 8 εἰς τὰς πρωίας. Πολλοί εἶσιν οὗ 

στεναγμοί ue, καὶ ἡ καρδία ua ἐξέλιπεν. 9h. F: 
vrou. αὐτόν. 25. X] (in f.) ζήσεται. 26. X: "Aya- 

Joy ὑπομένειν καὶ ἐλπίζεν εἰς κτλ. 27. X: ζυγὸν 
Ix , X: » ,8 \ 2 2 , = - 98  

αρὺν ἐκ γεότητος 6078. 28. X: σιωπήσει. X; ἔφ 

ἑαυτὸν ζυγὸν βαρύν. 

amertume et mon fiel ne seront pas oubliés et mon 
áme me fatiguera de son bavardage ». 

21. J'espérerai. Septante : « je supporterai ». 
22. Les Septante ajoutent à la fin du verset : 

« ayez pitié de nous de mois en mois, Seigneur, car 
nous n'avons pas péri entierement et votre com- 
passion n'est pas épuisée ». 

25. A l'àme qui le recherche est rattaché au verset 
suivant dans les Septante. 
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Jérémie déplore sa propre misere (HE).ווצב  

DALETH 
19 Ursus insidians factus est mihi : 

leo in abscónditis. 
DALETH 

11 Sémitas meassubvértit, et confrégit me: 
pósuit me desolátam. 

DALETH 
Teténdit areum suum, et pósuit me ες 

quasi signum ad sagittam. - 5, 15. 
HE 

!? Misit in rénibus meis Job, 6,4; 
HH Ar "- : 5, 13. filias phäretræ suae. A ἢ 
: TEN ; Ps. 15, 7; 

!* Factus sum in derísum omni pópulo 62, 31. 
(meo, Lam. 3, 63. 

᾿ . , . 6 

cántieum eórum tota die. Ps db M 
HE 

15 Replévit me amaritudínibus, Lam. 3, 19. 
inebriávit me absynthio. Job, 9, 18. 

VAU Jer. 9, 15. 

!$ Et fregit ad nümerum dentes meos, — Prov. 20, 17. 
cibávit me cínere. Ps. 101, 10. 

VAU Ez. 27, 30. 

17 Et repülsa est à pace ánima mea, Ps. 38, 3. 
oblítus sum bonórum. 

M VAU 
18 Et dixi: Périit finis meus, 

et spes mea a Dómino. 
ZAIN 

19  Recordáre paupertátis, et transgres- mumilis 
[siÓónis meæ, submissio. 

absynthii, et fellis. MSN 
7 Y 8. ,22 

- +. ZAIN : Mat. 27, 39 
20 Memória memor ero, et tabéscet 

in me ánima mea. 
ZAIN 

31 Hzc récolens in corde meo, 
ideo sperábo. 

HETH 

[consümpti : Ps. 81, 3: 
. v. T. : - . 88, 2: 106,43. 

quia non defecérunt miserationes ejus. "Ts. 63, 7. 
Rom. 9, 29. 

HETH 
?3 Novi dilüculo, 

multa est fides tua. 
HETH 

51 Pars mea Dóminus, dixit ánima mea: Ts 33, 5. 
proptérea expectábo eum. o 

THETH SER. 
25 Bonus est Dóminus sperántibus in 75, 96. 

[ecum, Num. 1$, 20. 

ánim:e quærénti illum. Ps. 33, 9 ; 
THETH 08 023353 

o9 , ^l. ן: + . 68, 7. 
26 — Bonum est præstoläri cum siléntio uiis p 

salutáre Dei. Is. 30, 15. 
THETH Lev. 10, 2-3. 

27 Bonum est viro, cum portáverit jugum 7° # 1 
ab adolescéntia sua. 

 נפת

Os. 5, 14 ; 13, 7, 
Job, 10, 16. 
Am, 5, 19, 

Lam, 1, 4, 13. 

Job, 16, 12. 

?  Misericordiæ Dómini quia non sumus » xar. 9, 3. 

Ps, 118, 71. 

?8 Sedébit solitárius, et tacébit : Ez. 9. 3 
quia levávit super se. Jer. 47, 6. 

DALETH. 
Il est devenu pour moi un ours en embus- 

cade, 

un lion dans des lieux cachés. 
DALETH. 

Il a détruit mes sentiers et il m'a brisé, 
il n'a mis dans la désolation. 

DALETH. 
Il a tendu son arc, il m'a fait 
comme le but de ses flèches. 

  4אש.

3 ἢ] a lancé dans mes reins 
les filles de son carquois. 

uk. 
14 Je suis devenu la raillerie de tout mon 

(peuple, 
leur chanson durant tout le jour. 

πῇ. 
Il m'a rempli d'amertume, 
il m'a enivré d'absinthe. 

VAU. 
Et il a brisé toutes mes dents, 

et il m'a nourri de cendre. 
VAU. 

Et mon àme a été éloignée de la paix, 
et j'ai oublié le bonheur. 

VAU. 
Et j'ai dit : « Elle a péri, ma fin, 
et ce que j'espérais du Seigneur ». 

: ZAIN. 
Souvenez-vous de ma pauvreté, et de l'ex- 

[cés commis contre moi, 
de l'absinthe et du fiel. 

ZAIN. 
J'en conserverai toujours la mémoire, et 

[mon àme 

16 

20 

séchera en moi de douleur. 
ZAIN. 

Je repasserai ces choses dans mon cœur, 
c'est pourquoi j'espérerai. 

HETH. 
C'est grâce aux miséricordes du Seigneur 

[que nous n'avons pas été consumés; 
c'est parce que ses bontés n'ont pas fait dé- 

(faut. 
HETH. 

23 Elles se renouvellent au point du jour; 
votre fidélité est grande. 

HETH. 
?« Mon partage estle Seigneur, a ditmonàme ; 

à cause de cela je l'attendrai. 
THETH. 

25 — Le Seigneur est bon à ceux qui espèrent 
[en lui, 

à l'àme qui le recherche. 
THETH. 

26 1 est bon d'attendre en silence 
le salut de Dieu. 

THETH. 
27 [Ll est bon à l'homme de porter un joug 

dès sa jeunesse. 
 תות.

38 1] s'assiéra solitaire, et il se taira, 
parce qu'il a mis ce joug sur lui. 

il m'a barré le chemin par un mur et m'a ainsi em- 
péché de fuir et de me mettre en süreté. 

43. Les filles de son carquois; ses flèches. 
45. Il m'a enivré d'absinthe, Voir la note sur Pro- 

verbes, v, ^. 
48. Elle a péri, ma fin (periit finis meus); ma 

fin est consommée, c'en est fait de moi; ou bien la 
fin de mes maux n'aura jamais lieu (Glaire). 

19. L'ercés commis contre moi; la persécution 
que je souffre; c’est le vrai sens de l'expression de 
la Vulgate, transgressionis mex, expliquée par le 

texte original, les pronoms possessifs ayant en hé- 
breu la signification passive aussi bien que la signi- 
fication active. Les Septante portent aussi : 724 persé- 
cution (Glaire). 

20. J'en conserverai toujours la mémoire: littéra 
lement et par hébraisme, par la mémoire, je me re- 
mémorerai (Glaire). 

23. Elles; les bontés du Seigneur, mentionnées au 
Y. précéd.— Se renouvellent ; littéralement sont nou- 
velles. Le latin porte nouveaux (novi) parce qu'en 
hébreu le mot bonté (khésed) est du masculin, et que 
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ἘΠΕ. Desolatur et ipse propheta (EEE). 

€ - ^ , 2 = 

2 [Θήσει iv xoviogr τὸ στύμα αὕτου, 
&ÀAmic. 101. 3? 2008 τῷ 

, , 2 

παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χοοτασϑήσεται O VEL- 

» 3 
EVTOTE 7) 

δισμῶν, 
 ,  , 2 ₪- c 2כו ^ 2 ,2 » 31

ὅτι οὐχ εἰς TOY αἰῶνα ἀπώσεται κύριος. 
- 29 Che , 

X AO. 53Ὅτι 0 ταπεινώσας ere 

χατὰ͵ TO πλῆϑος τοῦ ἑλέους αὐτοῦ, 38 οὐχ 

Ν 

aL 

007 ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἐταπείνω- 

AAMEA. 34 Tov ταπει- 
- CN \ , > - , 7 

001 VILO LOUG πόδας αὐτου 6 δεσμίους 

σεν υἱοὺς ἀνδοῦς. 

γῆς, 3" τοῦ ἐχκλίναι κρίσιν ἀνδοὺς κατέναντι 
. 4 Cx7,,,! : 36 6 / » 9 
προςώπου Ὑψίστου; ?9 καταδικάσαι ἄνϑρω- 
πον ἕν τῷ χρίνεσϑαι αὐτὸν, κύριος οὐχ εἶπε. 
31 Gr e 5 ^ P "S 79. 3 , 2 

(c οὕτως εἶπε, καὶ ἐγενήϑη; κύριος οὐχ 
38 Ἔχ στόματος Ὑψίστου ovx 

^ » \ \ M כ , 

ἐξελεύσεται τὼ χαχὼ καὶ TO 000 
MHM. 59 Τί γογγύσει ἄνθρωπος ζῶν, 

ΝΟΥ͂Ν. 

^C Ἐξηρευνήϑη ἡ OÓ0c ἡμῶν καὶ ἡτάσϑη, 
M ᾿Αναλάβω- 

6 ₪- - 6% 

μεν χαρδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν πρὸς Ὑ ψηλὸν 

Ὕ , 

ἐνετείλατο. 

- dii 
ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ; 

 ;  , ciג.

 . ETLOTOEWOLEY 5000 Xvotrovעשו

ἐν οὐρανῶ. 3 Ἤμαρτήσαμεν, ἠσεβήσαμεν, 
χαὶ οὐχ ἱλάσϑης. ZAMEX. 15 Ἔπεσκε- 

πάσας ἐν ϑυμῷ, καὶ ἀπεδίωξας Gc 
2 , 2 Ὕ , A4 כדי p 

ἀπέκτεινας, οὐκ ÉPELOU. ᾿πεσχέπασας 

γεφέλην σεαυτῷ ἕνεχεν προςευχῆς, καμμύσαι 

ue 5 xal ἀπωσϑῆναι. AIN. Ἔϑηκας ἡμᾶς 

ἕν μέσω τῶν λαῶν, *9 διήνοιξαν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
, B Lc , CC LUN ACH NT , 

στόμα αὐτῶν πάντες OL EXD QU ἡμῶν" *! qo- 
/ \ M 5 , C 24 M 

Boc xci ϑυμὸς ἐγενηϑη ἡμῖν, 5ה 0006 καὶ 

συντριβη. 

29* AB. X: Ζώσει ἐν χώματι στόμα αὐτέ, εἰ 
ἄρα ἐστὶν ἐλπὶς ὑπομονῆς (Al.* vrou.). 32. Αἴ 

καὶ. 33. X: ὅτι ἐκ ἐταπείνωσεν ἐξ ὅλης τῆς καρ- 

δίας αὐτῷ ἐδὲ ἀπώσατο 0086 ἀνθρώπων. 31. A! 

(pro Té) : Κύριος. 38. X: τὰ ἀγαϑά. 39. X: Et 

yoyy- 40. A: ἐπιστρέψωμεν ἕως τοῦ κυρ. (Al* 
xvota?) X: ἐπιστρέψω uer πρὸς κύριον). 41. A!F: 

710. vw. ἐπὶ + EFT (p. xe0-) ἡμῶν. 42. FF 
(p. ἤσεβ.) καὶ παρεπικράναμεν. Al: gx. 43. E: 

29. Ce verset manque dans les Seplante. Nous 
l'empruntons à la Polvglotte de Complute. 

32. Parce que s'il a rejeté. Hébreu : > mais s'il 
afflige ». Septante : > parce que celui qui humilie ». 

33. Hébreu : « car ce n'est pas volontiers qu'il af- 
flige et qu'il contriste les enfants des hommes ». 
Septante : « il n'a pas répondu selon son cœur, et 
il a humilié les fils de l'homme ». 

4-36. On peut réunir ces versets et traduire l’hé- 
breu par: « lorsqu'on foule aux pieds tous les captifs 
du pays, lorsqu'on pervertitla justice due à l'homme 
à la face du Tres-Haut, lorsqu'on fait tort à quel- 
qu'un dans sa cause, Adonai ne le voit-il pas? » 

mem שי SON ִוהיפ לָפָכַבְוִּת ivy 29 

inp Sein no neum ל 

DS 92 FN ESS MN אָל יִּכ Ὁ 
ΒΡ N2'g 14700 299 enm הוה 5 

SONT npa 1220 
sys TON 0 Van nom אָּבַדְכ 3 
I "B 7-3 "u-vcEVO תוטָהְכ חל 

  be mp5 36וביִרּב  Nb στὸν:הֶאְר
ΣΤῚΣ NS ינדא "HN VON npn 31 
icem) nd 35 wkn N5 ie "pss 
INE 2 יח DIN ןָנּואְתִיהמ 39 
Han mpm ניִכְרִד ΓΙΌΣ מ 

  NE) inimaבול בבל
"yes iyw um םימשב: SN-ÈN 42 

  newאָל 19720
N2 muon ינפדְרתו AN no 48 
Ns 432 ןנעב npo ΘΓ Δ 
  DIN "mo ἘΠ τι meּונָמיִפְּת 222

SD 6ניִבְיְאְֶלְּפ םֶחיִּפ 7 : 
nnb) npaתאָשַה 550 הָיָה  "anm 

 .v 32. 'ק .n v.35" ק"זב ץמק
v. 39. ץמקב א"נב ib. ק ויאטח' 

Υ. 41. כב ΥΡ v.43. התכס N23 

᾿Απεσκέπασας. A xot (p. MU 4^. Xt (p. ep.) 
tot egeo μέν nr. ἦι εἵνεκεν. 45. Al: ἀπεωσθϑῆγαι (|. 
ἀπωσϑ.) … tuuécw. 46. A* (a. στόμα) τὸ. 47. EF 
(pro 2 au Bos 

ἔκστασις. 

8. τρόμος. X (pro £zago.) : 

31. Septante : > qui a ainsi parlé et a été obéi? 
Le Seigneur ne l'a pas commandé ». 

40. Septante : « votre voie a été examinée et re- 
cherchée, nous retournerons au Seigneur ». 

43. Vous nous avez frappés. Hébreu et Septante : 
« tu nous as poursuivis ». 

4^4. Afin que la prière ne passe pas. Septante : 
« pour ne plus me voir ». 

45. Les Septante portent seulement : > et pour 
me répudier. Tu nous as placés au milieu des peu- 
ples ». 

^t. La prophétie. Hébreu : > nous (sont venues) » 
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Jérémie déplore sa propre misere )711(.ווקב  

10D 
2 Ponet in pülvere os suuni, 

si forte sit spes. 
IOD 

30 Dabit percutiénti se maxillam, 
saturábitur oppróbriis. 

CAPH 
31 Quia non répellet 

in sempiternum Dóminus. 
CAPH 

?? Quia si abjécit, et miserebitur 
secündum multitüdinem misericordiä- 

[rum suárum. 
CAPH 

* Non enim humiliávit ex corde suo, 
et abjécit filios hóminuin, 

LAMED 
% ut contéreret sub pédibus suis 

omnes vinctos terri, 
LAMED 

55 ut declináret judícium viri 
in conspéctu vultus Altíssimi. 

LAMED 
36 ut pervérteret hóminem in judicio suo, 

Dóminus ignorávit. 
MEM 

37  Quisest iste, qui dixit ut fíeret, 
Dómino non jubénte? 

MEM 
355 Ex ore Altíssimi non egrediéntur 

nec mala nec bona? 
MEM 

39 Quid murmurávit homo vivens, 
vir pro peccátis suis? 

NUN 
410  Serutémur vias nostras, et quærämus, 

et revertàmur ad Dóminum. 
NUN 

41 Levémus corda nostra cum maánibus 
ad Dóminum in coelos. 

NUN 
4? Nos inique égimus, et ad iracündiam 

[provocávimus : 
ideíreo tu inexorábilis es. 

SAMECH 
*5 Operuisti in furóre, et pereussísti nos : 

occidisti, nec pepercísti. 
SAMECH 

τι Opposuísti nubem tibi, 
ne tránseat orátio. 

SAMECH 
*» Eradicatiónem, et abjectiónem posuisti 

[me 
in médio populórum. 

PHE 
^5  Aperuérunt super nos os suum 

omnes inimici. 
PHE 

#7 Formído et láqueus facta est nobis 
vaticinátio. et contritio. 

l'auteur de la Vulgate se conforme quel- 
quefois à la concordance hébraïque. — Au 
point du jour (diluculo); c'est-à-dire avec 
promptitude, avec empressement. — Votre 
fidélité dans vos promesses; c'est le sens 
du texte original (Glaire). 

29. Il mettra...: il se prosternera le vi- 
sage contre terre. 

33. D'après son cœur. Ce n'est pas de son 
gré que Dieu châtie les hommes: il y est 
forcé par leurs péchés. Cf. Ezéchiel, xvii, 
23, 52; xxxi, 14. 

31. Qui a dit; qui oserait dire qu'une 
chose est arrivéesans l'ordre du Seigneur? 

Job, 16, 15; 

1, 30, 
Ps. 118, 25; 

7149. 
Miehz 7, 17. 

Job, 16, 10. 
Is, 50, 6. 

Mich. 4, 14, 
Ps. 87, 4; 

122, 3. 
Mat. 5, 39. 

Spes in 
Deo. 

Ps. 76,5: 
84, 6, 10, 

Jer. 3, 5, 12. 

Pa, 39, 6; 
76, 10. 

Is. 54, 5. 

Tob. 3, 13, 22. 

Ez. 18, 31; 
33, 11. 

Hebr. 12, 10. 
Jer. 32, 41. 
Joel, 2, 13. 
Job, 34, 12. 

Ex. 23, 6. 
Deut. 16, 19. 

1 Reg. 5, 3. 
Prox:, 175: 28. 

Am. 3, 6. 
Kocli. 11, +. 

Ad Deum 
reversio. 

Jer. 30, 15. 

Ps. 105, 6. 
Dan. 9, 5. 

3 Reg. 8, 47. 

Lam. 2, 21. 
Job, 22, 14. 

Eccli. 35, 17. 
Jer. 24, 9. 
1 Cor. 4, 13. 

Lam. ?, 16. 
Ps. 21, 8, 14. 
Jer. 4$, 4. 

Os. 5, 1; 9, 8. 

IOD. 
Il mettra sa bouche dans la poussière, 
pour voir si par hasard il y ἃ espérance. 

IOD. 
Il tendra la joue à celui qui le frappera, 
il sera rassasié d'opprobres. 

CAPH. 
Parce que le Seigneur 

ne rejettera pas toujours; 
CAPH., 

parce que s'il a rejeté, il aura aussi pitié 
selon la multitude de ses miséricordes. 

CAPH. 
Car il n'a pas humilié d’après son cœur, 
il n’a pas rejeté les fils des hommes, 

LAMED., 
afin de fouler sous ses pieds 

tous les captifs de la terre, 
LAMED. 

afin de faire incliner le droit de l'homme 
devant la face du Très-Haut. 

LAMED. 
Perdre un homme dans son jugement, 
le Seigneur ne le sait pas. | 

MEM. 
Qui est celui qui a dit qu'une chose se fit, 

le Seigneur ne l'ayant pas commandé ἢ 
MEM, 

De la bouche du Très-Haut, 
les maux et les biens ne sortiront-ils pas? 

MEM. 
Pourquoi a murmuré l'homme vivant, 
l'homme, de la punition de ses péchés? 

NUN. 
Serutons nos voies, interrogeons-les, 

et retournons au Seigneur. 
; NUN. 
Elevons nos cœurs avec nos mains 
vers le Seigneur qui est dans les cieux. 

NUN. 
Nous, nous avons agi iniquement, et nous 

[vous avons provoqué au courroux, 
c’est pour cela que vous êtes inexorable. 

SAMECH. 
Vous vous étes enveloppé dans votre fu- 

(reur, et vous nous avez frappés ; 
vous avez tué et vous n'avez pas épargné. 

SAMECH. 
Vous avez mis une nuée devant vous, 
afin que la prière ne passe pas. 

SAMECII. 
Comme une plante arrachée et rejetée, 

[vous m'avez mis 
au milieu des peuples. 

PHÉ. 
Ils ont ouvert la bouche contre nous 

tous nos ennemis, 
PHÉ. 

La prophétie nous est devenue lacs, 
effroi et ruine. 

Le roi Darius foulant aux pieds un captif (Y. 34). (Bas-relief de Behistoun). 

39. La punition. Souvent dans l'Ecriture le péché est mis pour la peine, le châtiment du péché. 
46. Contrairement à l'ordre alphabétique, le mot pnéestmis avant AIN (y. 49). V. plus haut la note sur 11,16 (Glaire). 



826 Threni, III, 48-66. 

EHE. Desolatur et ipse propheta (IIE). 

He , 

18? 1000806 ὑδάτων κατάξει 0 6 
x À 2 

μου énà τὸ σύντριμμια τῆς ϑυγατρος τοῦ 

DH. * 
, - ^ CH » 

7091, καὶ OÙ σιγήσομαι, τοῦ μὴ εἶναι ἐχνη- 

λαοῦ μου. 9 Ὁ ὀφϑαλμός μου κατε- 

 , ו = \ רז 2

ὅθ ἕως où διακύψη καὶ 107 κύριος 5רעוע  

οὐρανοῦ. 
2j ^ \ , ^ , ! 

ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας ϑυγατερας 

πόλεως. 

2 11H. 9? Θηρεύοντες ἐϑηήρευσάν us 

ὡς στρουϑίον, πάντες oL ἐχϑροί μου δωρεὼν 

53 ἐϑανάτωσαν ἐν λάκκῳ ζωήν μου, καὶ ἐπέ- 

  λίϑον ἐπ᾽ ἐμοί. 5’ Ὑπερεχύϑη ὕδω / 7אש
DEN ^ , 5 שלל 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν μου, sino 170000 

K120. 

κύριε, 
95 "᾿Επεχαλεσάμην T0 νομί σου, 

Ex λάχκου κατωτάτου, “ὁ φωνήν μου 

ἤκουσας" LR rar τὰ (TU σου εἰς τὴν 
δέησίν μου, 57 εἰς τὴν Boi eutv μου ἤγγισας, 

εχαλεσάμην os εἶπάς μοι Mr 
 T ἕν ἡμέρᾳ ἡ ἐπ 7 < כ

φοβοῦ. 
= TA "» כדי )' ₪- 

  9s Ἐδίκασας, κύριε, τὸς δίκας τῆςוא כ
397» ψυχῆς μον > EAUTOWO( τὴν C ζωήν, μου. δες, 

κύριε, 6 ταραχάς μου, ἔχρινας τὴν κρίσιν 
μου. 9? Εἶδες πᾶσαν τὴν ἐχδίκησιν αὐτῶν, 

/ - > εἰς πάντας διαλογισμουὺς αὐτῶν Er ἐμοί. 
ἘΣ 22 x 

XEN. δ Ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν. 
πάντας τοὺς διαλογισμουὺς αὐτῶν κατ᾽ ἐμοῦ, 
 - > χείλη ἐπανισταμένων μοι xol μελέτας αὐו \ ! - 2 [. 62
0 , , 2 rer ὅλ 0 ^ 6 , 63 00 

τῶν אשד EUOÙ ὅλην τὴν ἡμέραν, % χαϑέδραν 
2 rw M 2 , 2 m 27" , ₪ M 

αὐτῶν xat ἀνάστασιν .ד EnifAsvor ἐπὶ 
2 2 ^ NS 2 ἂν, 64 2 , 2 € 2 ὀφϑαλμους αὐτῶν, ** ἀποδώσεις αὐτοῖς &v- 

 - - \יה/ ^ , ,

ταπύδομα, κύριε, κατὰ TO ἔργα τῶν χειρῶν 
OAY. 95 nouos αὐτοῖς ὑπερ- 

ἀσπισμὸν, καρδίας μου μόχϑον. 66 Σὺ αὐ- 
τους 

site 
ŒUTUY. 

χαταδιώξεις ἐν 00 | ἐξαναλ (αταδιώξεις ἐν 0077, καὶ ἐξαναλώσεις 
2 \ € ^ ^ 

αὐτοὺς ὑποχάτωϑεν TOU οὐρανοῦ, κύριε. 

48. E: v9. κατ᾽ ὀφϑαλμές ug. 4 49. Xe κατεπογή- 

dy. À (pro ey.): D REM. A* (p. 07e.) 
πάντες. 53. XT (ab in.) καὶ. αὶ ו Ἔπερεχύ- 
ϑη (sic 1. Ὕπερεχ. / 55- E fi ai (AB melt. S5 
56. EF: quor 9s. Ne un qoc Snc. 58. ΑἹ; ἐδικίας 6 

δίκας; E: πάσας δίκας). 60. A: Ἴδες... AEF (pro 
etc) : xai. F: àm' ἐμοί. 62. A: à ταγιστανο μέν ων. 
09. 9X: Καϑέδρ.. e αὐτῶν ἐπίβλεψον. ἐγὼ ἐγενόμην 
ἀδολεσχία αὐτῶν (* ἐπὶ τ. 000. αὐτ.). AT 786 (a. 

dpJ.). 64. EF: 7 100000806 (5. 4; ELS XT 

(p. xvp. ) παγίδα, τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. 65s. ΔῈ (Ρ. 

κα toO. ) 8. XT (in f.) αὐτοῖς. A?: καρὸ. uo y Sor 

- De mes sanglots et de mes cris. Septante : > de 
ma P ne re ». 

59. Septante : > tu as vu mes troubles, Seigneur, 
tu m'as rendu justice ». 

510) ὀφϑαλμός μου emule 

na "au-hr Pr T Beas 
: 29 

sien ןיִאְּמ ΠΤ אָלְו nn ND 40 
nva mins אָריְו gepus-us ג 
iy ni EET. "seat ἜΣ PE 
iom "m MED nie vix ₪ 
DI qwUTO $Uhoàd2 ἸΓῺΝ 53 

CP TN "uNSUID םימדופצ 4 
ΠΩ ΝΕ τὸהֶוהְי  NIDתייּתְחַּת : 

 ns" דורל τ gs cop iN תעמש ילוק 56
ΠΝ ΡΝ Dia Bap = 1תרמא  

GNTECÓN 
NN MAS 8יִשְפַנ יביר  MONSייַח ; 

 PUES: nob "bnt mim הָתיִאְר 59
 Ph spas es Shaps-bs d ΠΝ ס

nav ob nimi ΘΒ ὩΣ 6 
pee spe5- ימק s by Shan 

UN npás Bopp) ena ihn 
epi 

nsa: nim 2193 Do mm 64 
JHNA בל "nya ES iom הס 
nom sum) ANA Dus םֶהְל: 66 

.,)1s 
n 

imm "a 

v. 52, רפצכ א"נב v.53. ק"זב ץמק 

og αὐτοῖς. Καταδιώξεις... Al: XU αὐτὲς καταξ εις 

(1. 2v αὐτὲς καταδιώξεις). À: ὑποκάτω. 

Cheers assyriens G. 52). (Musée du Louvre). 

63. Je suis l'objet de leurs chansons. Septante, 
« regarde leurs veux ». 

65. Hébreu : « tu les livreras à l’endurcissement 
de leur cœur, à ta malédiction ». 



Les Lamentations, III, 48-66. 

LILI. Jérémie déplore sa propre misère (EEE). 

PHE 
48 Divisiónes aquárum  dedüxit óculus 1Iteratus 

[meus, «westus. 
in contritióne filia» pópuli mei. a. 

AIN 

eo quod non esset réquies, Ps. 
AIN 

50 donec respiceret et vidéret 
Dóminus de colis. 

AIN 
51 Oculus meus deprædätus est ánimam 

(meam 
in cunctis filiäbus urbis mee. 

SADE 
5?  Venatiône cepérunt me quasi avem) Lam. 4, 18. 

inimici mei gratis. Lie Le 
SADE x 

53 Lapsa est in lacum vita mea, Jer. 38, 6; 
et posuérunt lápidem super me. a n 

SADE 
54 [nundavérunt aqu:e super caputmeum : ὥς, 68, 5.1 

30,23; 87, 6. dixi : Périi. 
COPH 

5»  [nvocávi nomen tuum Dómine Audit 
de lacu novíssimo. Dominus. 

COPH Ps. 87, 7, 11; 
56 V ar s E 129, 1. 
56 Vocem meam audisti : ne avértas àu- p, 26, 20. 

l [rem tuam 
a singültu meo, et clamóribus. 

COPH 
Appropinquásti in die, quando invo- wpפז  

Jer. 30, 10 ; 
.27-28 ,46 

: à [cávi te : 
dixisti : Ne timeas. 

RES 
58  Judicást; Dómine causam änimæ Ps. 16 2. 

[meæ, 
redémptor vitæ meæ. 

RES 
59 Vidisti Dómine iniquitátem illórum ad- 

[vérsum me : 
jûdica judicium meum. Senso CRE 

RES 
50 Vidisti omnem furórem, 

univérsas cogitatiónes eórum advér- Jer. 
[sum me.  ?9 H- 

SIN 
 , — Audisti oppróbrium eórum Dómineפו

omnes cogitatiónes eórum advérsum me. 
SIN 

95 Lábia insurgéntium mihi, et medita- 
[tiónes eórum 

advérsum me tota die. 
SIN 

$3 Sessiónem eórum, et resurrectiónem 
[eórum vide : ps. 

ego sum psalmus eórum. 
THAU 

$*  Reddes eis vicem Dómine 
juxta ópera mánuum suárum. 

THAU 
$5 Dabis eis scutum cordis e 

labórem tuum. 
THAU 

96 Persequéris in furóre, et cónteres eos 

sub 600118 Dómine. 

Lam, 4, 16 ; 

Jer. 9, 1, 18. 

19 Oculus meus afflictus est, nec tácuit, Ys. 115, 136. 

Ps. 79, 15. 
Eccli. 35, 17, 
Lam. 1, 16. 

Ps.9, 5 ; 42,1. 

4, 14; 

Ps. 73, 18, 22. 

Ps. 138, 2. 
Is. 37, 28. 

68, 12. 

Lam.3, 14. 
Ps. 136, 8. 

2 Tim. 4, 14. 

10, 25. 

Ps. 78, 6. 

PHÉ, 
15 Mon œil a fait couler des courants d'eaux 

sur la ruine de la fille de mon peuple. 
AIX. 

9 Mon œil s'est affligé, et ne s'est pas tu, 
de ce qu'il n'y avait point de repos, 

AIX. 
50 jusqu'à ce que le Seigneur 

regardät et vit des cieux. 
AIN. 

51 Mon œil a ravagé mon àme 

à cause de toutes les filles de ma ville. 
SADÉ. 

55 — [Is m'ont prisàlachasse comme un oiseau 
mes ennemis, sans sujet. 

SADÉ. 
53 Ma vie est tombée dans la fosse, 

et ils ont posé une pierre sur moi. 
SADÉ. 

5+ Des eaux se sont débordées sur ma tête; 
jai dit : « Je suis perdu ». 

COPH. 
?» — Jai invoqué votre nom, Seigneur, 

du plus profond de la fosse. 
COPH. 

56 Vous avez entendu ma voix ; ne détournez 
[pas votre oreille 

de mes sanglots et de mes cris. 
COPH. 

 , Vous vous êtes approché de moi un jourפז
(quand je vous ai invoqué; 

vous avez dit : « Ne crains pas ». 
RES. 

58 Vous avez jugé, Seigneur, la cause de 
[mon âme, 

rédempteur de ma vie. 
RES. 
Seigneur, leur iniquité 

(contre moi: 
59 Vous avez vu, 

jugez leur jugement. 
RES. 

$0 Vous avez vu toute /eur fureur, 
toutes leurs pensées contre moi. 

SIN. 
61 Vous avez entendu leurs outrages, Sei- 

[gneur, 
toutes leurs pensées contre moi ; 

SIN. 
les lèvres de ceux qui s'élèvent contre moi, 

tet leurs projets 
contre moi tout le jour. 

SIN. 
$2 Quand ils sont assis, et quand ils se lèvent, 

[voyez, 
je suis l'objet de leurs chansons. 

THAU. 
$4 Vous leur rendrez la pareille, Seigneur, 

selon les œuvres de leurs mains. 
THAU. 

65 Vous leur mettrez comme un bouclier sur 
[le cœur, 

la peine dont vous les accablerez. 
THAU. 

66 Vous Les poursuivrez dans votre fureur, 
[et vous les briserez 

sous le ciel, Seigneur 

52. Ils m'ont pris à la chasse comme un oiseau. 
Voir la figure de Proverbes, vn, 23, t. IV, p. 374. 

53. Ma vie est tombée... Je suis tombé tout vivant 
dans une fosse, et l'on en a fermé l'orifice avec une 
pierre pour que je ne puisse pas étre sauve. 

60. Leur fureur: leurs plans de vengeance. 
63. De leurs chansons moqueuses. 
65. Un bouclier sur le cœur; ces mots indiquent 

laveuglement de l'esprit et l'endurcissement du 
cœur qui rendent Ja ruine inévitable. 



528 Threni, IV, 1-10. 

EV. Urbis expugnati miseria ingens et spes (KV). 

WV. AAEOD. Πῶς ἀμαυρωϑήσεται χρυσίον, 
ἀλλοιωϑησεται TO (QV 10107 τὸ ἀγαϑον; Ἔξε- 
χύϑησαν λίϑοι ἅγιοι ἐπ᾽ ἀρχῆς TOY ἐ 50- 
dor. BHO. ? ΟἹ υἱοὶ wv οἱ τίμιοι, οἱ 
ἐπηρμένοι ὁ ἕν χρυσίω, πῶς ἐλογίσϑησαν, εἰς 
ἀγγεῖα ὑστραίκινά, ἔργα χειρῶν χεραμέως; 
TIME t. 3 Kod JE δράκοντες £& ἐδυσαν pa 
oro), c UIT σχύ 7 αὐτῶν ϑυγατέρας 
λαοῦ μου εἰς ἀνίατον, ὡς στρου ϑίον ἐν ἐρήμῳ. 
ZA AEO. ὦ Ἐχολλήϑη / γλῶσσα ϑηλάζον- 
τὸς πρὸς τὸν φάρυγ γα αὐτοῦ ἐν δίψει" γήπια 
ἤτησαν ἄρτον, ὁ διακλῶν οὐχ & ἔστιν αὐτοῖς. 
H. VOL ἔσϑοντες τὸς τρυφὰς ἠφανίσϑησαν 
ἐν ταῖς ἐξόδοις, οἱ τιϑηγοιῖ LLEVOL ἐπὶ χύχκων 
περιεβάλλοντο χοπρίας. 

OY AY. " Καὶ ἐμεγαλύνϑη ἀνομία ϑυ- 
γατρὺς λαοῦ μου ὑπὲρ ἀνομίας Σοδόμων 
τῆς κατεστραμμξ ἕνης ὥςπερ σπουδὴ, καὶ οὐχ 
ἑπόνεσαν ἕν αὖ τῇ χεῖρας. ZAIN.' T Exa- 
J'guc ϑησαν Νας ἰραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα, 
ἔλαμιψαν ὑπὲρ γάλα, ἐπυρ ρύϑησαν, ὑπὲρ 
λίϑου σαπῳείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν. 
HO. "“ 0007006 ὑπὲρ ἀσβύλην τὸ εἶδος 
αὐτῶν, οὐχ ἐπεγγώσϑησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις" 
ἐπάγη δέρμια αὐτῶν ἐπὶ τὼ ὄστέα αὐτῶν, 
ἑξηράνϑ' σαν, ἐγενήϑησαν «ὅσπερ ξύλον. 
THO. ἡ Καλοὶ σαν οἱ τραυματίαι ῥομ- 
φαίας ἡ oL τραυματίαι λιμοῦ, ἐπορεύϑησαν 
ἐχχδχδντημένοι ἀπὸ γενν ἡμάτων ἀγρῶν. 
124. d Xeipec γυναικῶν οἰχτιρμόνων 
ἥψησαν τὰ παιδία αὐτῶν, ἐγενήϑησαν εἰς 
βρῶσιν αὐταῖς, £v τι συντρίμματι τῆς ϑυ- 
JUTOO0G τοῦ λαοῦ μου. 

ἡ μαυρώϑη … ἡλλοιώϑη. À: τὸ ay. F: ἐπןח  

ἀρχῆς. 2. A* (ab in.) Or. A!F* (alt.) oc. ἊΝ ὑπὲρ 
χουσίον. 3. EF: σκύμινδς. ΑἸΕ: ϑυγατέρες ( . -gac). 

NX: λάρυγγα. A: καὶ ὁ διακλ. Al: 0 TN (E:4.  
διωκῶν). X: αὐτοῖς ἐκ mr. ὃ. A: ἐσϑίοντες. ΑἹ: 

τροφὰς ... ἐπὶ κόλττονγ περιέλαβον (1. τρυφ. ... ἐπὶ 
κόκκχων ]\: ἐπὶ κοκκίνῳ) περιεβάλλοντο). 6. A: 5 
ἄνο μία. x: φῶ (GT. 0780 ) 

F: χεῖρες. 7. AEF: 
φείρα κτλ. (A*: 8 AT ὑπὲρ 0 σάτστφει-- 
ρος xtÀ.). N (pro 07007 .( : εἶδος. 8. NS (p. %500.( 

> , 
xc “ταστροφῃ CULO La. 

érvgo 9 goav, ὑσιὲρ dides σατι-- 

cp» NUDO ANT םֶעּוי DZTWO εὐ. 

NT TP IN Piin בוטה 

 םילקיה jx יִנְּב :תוצוה —3 9
à jou nzN "EA je523  

 mas :רצוי Sm השעמ שרח 3

 ADN 595 us“ דש צלח

Pe phy רּבְדִמַּב: vus" done + 
PNY םיִלְלְק NORD TN pa 

vob onbnןיא  ποםיִלְכָאָה  
DONS MINS A) chus 

PÜPEON Pan Doi ὃν : 
DT PNUTA "ss-n2 ὩΣ Sages 6 

nz mm »337123 cena 

Snare οὐ היְריִזְנ 191 iem 7 

icpyn MED c*opm BED AN 
  nu qun ὃאָל םֶרֶאְּת 3"
vc ραν τῶν By» "eX תוצוחב 
  9ויה םיִבּוט :ץֶעְב הָיָה 299-200

  i2b cn 222 Ponםיִלְקְדְמ
OTהז  

ninm mum su nien » 
  win cS dsמל תובל 2:53

iv2z7n2 

y. 1. לורמב פח א נב 
v.3. m e"m ib. כ m 

7 DEN 

αὐτῶν. À: ὀστᾶ. 9. X (pro rog. κτλ.) : λυπϑ μαι 
ἐπὶ τοῖς κεκεγτη μένοις ἀπὸ γεγημάτων ₪018 τῇ 
δρυμ. 

IV. 1. (Comment) a été changée sa couleur écla- 
tante? Septante : « comment l'argent pur s’est-il 
changé? » — Les pierres du sanctuaire. Septante : 
* 168 pierres saintes ». 

3. Septante : > les dragons (hébreu : les chacals) 
méme ont découvert leurs mamelles, et leurs petits 
ont allaité les filles de mon peuple pour (les rendre) 
incurables, comme l’autruche dans le désert ». 

D. Délicieusement. Hébreu et Septante : « d'ali- 
ments délicats ». — Ont embrassé des immondices. 
RE infe : « ont été enfouis dans le fumier ». 

. Plus vermeils que l'ivoire antique. Septante 
« ils étaient ardents » 

8. Que des charbons. 
lante : « la suie ». 
étaient devenus ». 

"Hébreu : « la noirceur ». Sep- 
— Elle est devenue. Septante : « ils 

“77.722. TTA 

Autruckes (Y. 3). 



Les Lamentations, IV, 1-10. 

IV. Le châtiment divin source de régénération (EV). 

ALEPH ιν. 
XV. ! Quómodo obscurátum est aurum, Humiliati 
mutätus est color óptimus, 
dispérsi sunt lápides sanctuärii 

2, 19. 

in cápite ómnium plateárum? LS. 
BETH 

?  Filii Sion inclyti, 
et amicti auro primo : Ac 
quómodo reputäti sunt in vasa téstea, - i 

19, 10-11; 

opus mánuum figuli? 22, 25. 
GHIMEL 

? — Sed et 1810185 nudavérunt mammam, Jer. 9, 11. 

lactavérunt cátulos suos : 

principes. 

Lam, 6, 10 ; 

Job,37,17-19; 
39, 13, 16. 

filia pópuli mei crudélis, 
quasi strüthio in desérto. 

DALETH 
+ — Adhsesit lingua lacténtis Pe. 21, 16. 

Lam. 2, 11-12. 
Mare. 5, 19. 

ad palátum ejus in siti : Act. 2, 46; 
párvuli petiérunt panem, en 
et non erat qui frángeret eis. 

HE 
5 — Qui vescebántur voluptuóse, Luc. 15, 16. 

interiérunt in viis : ו 
qui nutriebántur in cróceis, 
amplexáti sunt stércora. 

 גט

[pópuli mei 
peecáto Sodomórum, Lam. 3, 48. 
quæ subvérsa est in moménto, 5 
et non ceperunt in ea manus. Ex. 28,38. 

ZAIN Lev. 5, 1. 

" — Candidióres Nazaræi ejus nive M s 
2 Job, 34, 20. 

nitidióres laete, Gen. 49, 26. 
rubicundióres ébore antíquo, po θαος 
sapphíro pulchriôres. Ps. 50, 9. 

HETH .ד 15 18; 

3  Denigráta est super carbónes fácies Job, 30, 30 

AA τ [eórum, QS, 
et non sunt cógniti in platéis : PSU 

adh#sit cutis eórum 6ssibus : áruit, 

et facta est quasi lignum. 
THETH 

9  Mélius fuit occísis gládio, 
quam interféctis fame : Ps. 108, 21. 
quóniam isti extabuérunt consümipti Job, 10, M; 
a sterilitáte terræ. si 

IOD 

10 Manus mulíerum misericórdium Lam. 3, 90. 
coxérunt filios suos : 
facti sunt cibus eárum 
in contritione filiæ pópuli mei. 

Lam. 
2, 11. 

Et major effécta est iníquitas filiae Fames et 
exustio. 

4 Reg. 6, 25-29, 

3, 48 ; 

ALEPH, 

AV. Comment s'est-il obscurci, l'or? 
Comment a été changée sa couleur éclatante ? 
Comment ont été dispersées les pierres du 

(Sanctuaire, 
à la 1016 de toutes les places? 

BETIL. 
Les fils de Sion illustres 

et revétus de l'or le plus pur, 
comment ont-ils été traités comme «des 

[vases d'argile, 
ouvrage des mains d'un potier? 

GHIMEL. 

Mais les lamies méme ont mis à nu leurs 
(mamelles, 

ot ont allaité leurs petits; 
la fille de mon B le est cruelle 
commie l’autruche dant le désert. 

DALETH. 
La langue de l'enfant à la mamelle s'est 

[attachée 

4 

à son palais par la soif ; 
les petits enfants ont demandé du pain, 
et il n'y avait personne qui le leur brisàt. 

HÉ. 
5 Ceux qui se nourrissaient délicieusement 

sont morts dans les rues; 
ceux qui étaient élevés dans la pourpre 
ont embrassé des immondices. 

VAU 
Et l'iniquité de la fille de mon peuple est 

[devenue plus grande 
que le péché de Sodome, 
qui fut renversée en un moment, 
et les hommes n'y ont pas mis les mains. 

ZAIN. 
î Ses Nazaréens étaient plus blancs que la 

(neige. 
plus éclatants que le lait, 
plus vermeils que l'ivoire antique ; 
plus beaux que le saphir. 

HETH. 
Leur face est devenue plus noire que des 

(charbons. 
et ils n'ont pas été reconnus sur les places 

(publiques: 
leur peau s'est attachée à leurs 0s; elle s'est 

[desséchée 
et elle est devenue comme du bois. 

THETH. 
Plus heureux ont été les tués parle glaive 

que les morts par la faim: 
car ceux-ei ont dépéri, consumés 
par la stérilité de la terre. 

100. 
Les mains des femmes compatissantes 

ont fait cuire leurs enfants; 
ils sont devenus leur nourriture 

| dans la ruine de la fille de mon peuple. 

E 

IV. Les chátiments divins source 

de régénération, IV. 

IV. Ce chapitre semble d'abord reproduire les ta- 

bleaux du 1** et du n°, mais c'est pour faire luire un 

rayon d'espérance, en montrant dans le chátiment 

divin la source méme de la régénération. 

4. L'or... les pierres du sanctuaire; c'est-à-dire l'or 

réel qui éclatait dans Jérusalem et les pierres dont 

était construit le sanctuaire; ou bien selon d'autres, 

cet or représente les princes d'Israël (voir y. 2), et les 

pierres du sanctuaire, les prêtres (Glaire). 

3. Les lamies; hébreu : les chacals. Voir la note 

sur 18016, xxxiv, 14. — Comme l'autruche. On dit 

qu'elle abandonne une partie de ses ceufs dans le 

désert. Voir les notes sur Job, xxxix, 14, 15, 17. 

6. Les hommes... Sodome périt uniquement par le 

feu du ciel. Cf. Genèse, xix, 24, 25. 

7. Ses Nazaréens. Les Nazaréens étaient trés con- 

sidérés parmi les Juifs, tantà cause de leur consécra- 



850 Threni, IV, 11-20. 

IV. Urbis expugnatze miseria ingens et spes (EV). 

77 , \ 2 

X AD. M Συνετέλεσε κύριος ϑυμὸν αὐ- 

τοῦ, = ϑυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ ἀνῆψε 

πῦρ ἐν Σιων, καὶ κατέφαγε và ϑεμέλια αὐ- 

AAMEA. ? Οὐκ ὲ ἐπίστευσαν βασιλεῖς Tn. 
nv, 6 

γῆς; πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκου- 
 ^ ^ * yר 7

μένην, ὅτι sic AsvosruL ἐχϑρὸς καὶ εχϑλι- 

βων διὰ τῶν πυλῶν Ἱερουσαλήμ. MH A. 

13 EE ἁμαρτιῶν “προφητῶν αὐ τῆς, ἀδικιῶν 

ἱερέων αὐτῆς, τῶν ἐχχεύντων αἷμα δίκαιον 
ἕν μέσῳ αὐτῆς. NOYN. ' Ἔσαλε 5000 

ἐγρήγοροι αὐ τῆς ἐν ταῖς € ἐξόδοις, ἐμολύνϑη- 
σαν ἕν αἵματι ἕν τῷ 2 δύνασϑαι αὐτοὺς, 

ἥιναντο ἐνδυμάτων αὐτῶν. XAMEX. 

"5 EIndorqre ἀκαϑάρτων, καλέσατε GU τοὺς, 

ἀπόστητε, ἀπόστητε, μὴ ἅπτεσϑε" ὅτι ἀνή- 
φϑησαν, καί γε ἐσαλεύϑησαν᾽ εἴπατε ἐν 
τοῖς ἐϑνεσιν᾽ Οὐ" μὴ προςϑῶσι τοῦ παροι- 
χεῖν. AIN. 15 Πρόςωπον χυρίου μερὶς αὐ- 
τῶν, οὐ προςϑήσει ἐπίβλεῖψαι αὐτοῖς. 
Πρόςωπον ἱερέων οὐχ ἔλαβον, προφήτας οὐχ 
ἡλέησαν. 

OH. ""Ern ὄντων ἡμῶν ἐξέλιπον οἱ 
ciam UNDA AN. 1 em 
ὑφϑαλμοὶ ἡμῶν, εἰς τὴν βοηϑειαν ἡμῶν 
μάταιαι ἀποσχοπευόντων ἡμῶν.  TEAAH. 
18" “πεσχοπεύσαμεν εἰς ἔϑνος οὐ σῶζον, 
ἐθηρεύσαμεν μιχροὺς ἡμῶν, τοῦ μὴ 710- 
05050008 ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν. ΚΑΩΦ. 
1 Ήγγικεν ὃ καιρὸς ἡμῶν, € ἐπληρώϑησαν αἱ 
ἡμέραι ἡμῶν, πάρεστιν 0 καιρὸς ἡμῶν. 
Κοῦφοι ἐγένοντο οἱ διώχοντες ἡμᾶς ὑπὲρ 
067006 οὐρανοῦ. ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξέπτη- 
σάν, ἐν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν ἡμᾶς. ΡΗ͂ΧΣ. 
20 TASTE προςιύπου ἡμῶν “Δριστὸς κύριος 

συνελ ἤφϑη ἐν ταῖς διαφϑοραῖς αὐτῶν, οὐ 
Ἔν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ζησύμεϑα ἐν εἰσεαμεν" 

τοῖς ἔϑνεσι. 

11. ΑἹ conjungit συγετέλεσεγ- αὐτῆς cum ante- 
cedd. A: ἐξέχ. 9vuov. 12. XT (a. πάντ.) 

καὶ. 13. Al: προφ. αὐτῶν (. TO. en) Xr (a. 

cour.) καὶ. F: ἀδικία. 14. X ‘pro "15001800. κτλ.) : 

0 oynv 

Eiowar νεανίσκοι αὐτῆς. A! (pro pr. ἐν) : ἐπὶ. 
A!E: ἥψατο (l. ἥψαντο). X (pro ZW. xTÀ.) : 
ἐβρώϑησαν σὺν τοῖς ἐνδύμασιν avt. 15. AT (p. 

 ,  ' y (2 4 2כ , כ

ἀπὸ. X (pro καλέσ. κτλ.) : 64ה007.)  
 ,  ἊΨכ , כ - € , «

ἐκάλεσαν ἡ μᾶς: 47007715 0 MES από--: 

 ןורח ךפש iman-ns nim sis וו

An Dr SON yix ΘΝ ΤΊΣ ENה : 

γ Ὁ TANT SIT25. 551  
san25 יב m] Cu Nas53 " 

 (riy mil תאטחמ :םֶלּוְְי
DT ni0p2 soin monsםיִקיְדִצ : 

i2 EO "2314תוצגה  N53 072 TENER 
NAD "o aps "ze pre 

NDרוס רוס למל  win-w d2 " 

NO nm" MON 173-08 33)ּפיִסּוי  
Dbèn mim ve LITאל  Fre 

b zouאלו טיִנָהְכ  DEP wd 
 «I אל

Wy 17הָניִלְכִּת ל  "nro P 
"is iN EX ὭΓΡΘΣΞ 528אל  

12H92 r252 "X Y : DNA 8 
 : רנצק אָביִּכ וניִמָי ὍΣ "xp ברק

 < 22% "3 וניפדר ὙΠ םילק 19
 "m D FIN 2722 posi a כ

onimmuz 3352 nm mun "EN 

nya mr) exa unb c 
N53ופסוי  v. 12. D 53 v.15. 

γ 16. Ῥ ppm". v.17. D ונידוע 
y. 18. וניתובחרב א"נב 

στητε, μὴ ἐγγίσητε αὐτοῖς, ὅτι παρώξυναν, καὶ 
ἀνήφϑησαν ... E: ὅτι 8 um Mio 2. AO ARE ΓΕ 

προφήτας) πρεσβύτας. 4 ἐξέλειπον. 18. X: 
ἐθήρευσαν (Ἐ: ἐϑηφεύσαντο). em HA παφαπορεύε- 
σϑαι. X+ (p. Ter. LE ) καὶ τὰ ἴχνη ἡ μῶν ἀφανῇ 

ἐγένετο. X (pro πάρεστιν) : παρέστη. EF (pro 0 
τὸ πέρας. 19. ΑΒΕ: ἐξήφϑησαν. A! (pro 

ἐπὶ τῶν ὁρέων. 20. XF (a. προςώπϑ) 

. διαφοραῖς. EF (pro αὐτῶν) : 

N 
καιρὸς) : 

ἐν ἐρήμῳ) : 
σπιρὸ. E: συνελείφϑη .. 
€ me, A » 

ἡ μῶν. À: ot εἴπαμεν. 

13. Le sang des justes. Septante : « le sang juste ». 
14. Septante : « ses gardes ont chancelé dans les 

rues, ne pouvant éviter d'y marcher; ils se sont 
souillés de sang et leurs robes y ont touché ». 

15. Hébreu : > on dit parmi les nations : Ils n'y au- 
ront plus de demeure ». Septante : « dites aux 
nations : Ils ne continueront plus à habiter ». 

16. La face du Seigneur les a divisés. Septante : 
la face (c'est-à-dire la présence) du Seigneur est 
E partage ». — Des vieillards. Septante: > des pro- 
phetes 

17. Hébreu : « nos yeux se consumaient jusqu'à 
présent, et en attendant en vain du Secours; nous 
portions nos regards vers une nation qui ne nous à 
pas sauvés ». La fin du verset 17 appartient dans les 
Septante au verset 18, car elle commence aussi par 
un £sadé. 

18^. Septante : « nous poursuivions nos petits, afin 
qu'ils ne sortissent pas sur nos places publiques ». 
La fin du verset 18 appartient dans les Septante au 
verset 19, car elle commence aussi par un qof. 

20. De notre bouche. Septante : « de notre face ». 
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IV. Le châtiment divin source de régénération (EV). 

11 

lí 

18 

19 

CAPH 

Complévit Dóminus furórem suuni, —Deut, 95, 53, 
ell'üdit iram indignatiónis sue : o 
et succéndit ignem in Sion, Lame 9, 3. 

Jer. 17, 27. et devorávit fundaménta ejus. 
. Deut, 32, 32, 

LAMED 

Non credidérunt reges terri, 
et univérsi habitatóres orbis, 

Pœna 
LLLELE ELLE LE LL PS 

quóniam ingrederétur hostis et inimi- * F^*- 19, ?* 
[cus 

per portas Jerüsalem : 
MEM 

Jer. 6, 13-15 ; j)ropter peccáta prophetárum ejus, J 
et iniquitátes sacerdótum ejus, 20,7: 2,34. 
qui effudérunt in médio ejus Math. 23, 31, 
sánguinem justórum. Au 

NUN 
Erravérunt cæci in platéis, UM 

. " 1 59, 10. 
pollüti sunt in sánguine : 
cumque non possent, 

tenuérunt lacínias suas. 
SAMECH 

Recédite polláti, clamavérunt eis : Lev. 13, 45. 
recédite, abite, 01116 tángere : 

jurgáti quippe sunt, et commóti dixé- 
[runt inter gentes : 

Non addet ultra ut hábitet in eis. 
PHE 

Fácies Dómini divísit eos, 1 Reg. 13, 12. 
non addet ut respíciat eos : Ta 20, 10. 
fácies sacerdótum non erubuérunt, Eam. 1019: 

2, 20 ; 5, 12. neque senum misérti sunt. 
AIN 

Cum adhue subsisterémus, defecéórunt ^ Pena 
i [Óculi nostri Plebis. 

ad auxilium nostrum vanum, pi ir 
cum respicerémus atténti ad gentem, Lam. 1, 19 

Jer. 37, 5-11 
- n FA reis Ez. 29, 16 quæ salváre non póterat. Is. 30, 5, ἡ; 

SADE 31, 
^l τόγ" restiela , Lam. 3, 52. Lubricavérunt vestígia nostra Ez. 7, 36. 

in itínere plateárum nostrárum, 
appropinquávit finis noster : compléti 

[sunt dies nostri, 
quia venit finis noster. 

COPH 
Velocióres fuérunt persecutóresnostri Ter-A,13:48,40. 

áquilis cceli : Hec PE 
super montes persecüti sunt nos, iia ὦ, 1 
in desérto insidiáti sunt nobis. Lam. 5, 9. 

RES Jer. 52, 8. 
Spíritus oris nostri Christus Dóminus Ld τ 

| % I Act. 17,28. 
captus est in Ds nostris : Is. 53, 5. 
. ixi : : , Jud. 9, 15. cui díximus : In umbra tua Bed 17 

Dan. 4, 9. 

vivémus in géntibus. 

23, 14 ; 37, 10 ; 

Deut.28,65-66. 

CAPH, 
!! Le Seigneur a assouvi sa fureur, 

il a répandu la colère de son indignation : 
et il a allumé dans Sion un feu 
qui a dévoré ses fondements. 

LAMED. 
!* [ls n'ont pas eru, les rois de la terre 

et tous les habitants de l'univers, 
que l'ennemi, que l'adversaire entrerait 

par les portes de Jérusalem : 
MEM. 

15 à cause des péchés de ses prophètes 
et des iniquités de ses prétres, 
qui ont répandu au milieu d'elle 
ie sang des justes. 

NUN. 
1+ Ils ont erró en aveugles sur les places 

. [publiques, 
ils se sont souillés par le sang: 
et comme ils ne pouvaient faire autre- 

[ment, 
ils relevèrent leurs robes. 

SAMECH. 
15 « Retirez-vous, impurs, leur a-t-on crié, 

retirez-vous, allez-vous-en, ne nous touchez 
[pas »; 

querellés, et tout émus, ils 
[ont dit parmi les nations : 

« Le Seigneur n'habitera plus parmi eux ». 
PHÉ. 

16 La face du Seigneur les à divisés, 
il ne les regardera plus : 
ils n'ont pas révéré la face des prétres, 
ils n'ont pas eu pitié des vieillards. 

AIN. 
11 Lorsque nous subsistions encore, nos 

[yeux se sont lassés 
dans l'attente de notre vain secours, 
en tenant nos regards attachés sur une 

[nation 

car ils se sont 

qui ne pouvait nous sauver. 
SADÉ. 

18 Nos pas ont glissé 
en parcourant nos places publiques; 
notre fin s'est approchée; nos jours se sont 

[accomplis, 
parce qu'est venue notre fin. 

COPH, 

19 Nos persécuteurs ont été plus vite 
que les aigles du ciel; 
sur les montagnes ils nous ont poursuivis, 
dans le désert ils nous ont dressé des 

[pièges. 
RES. 

20 L'esprit de notre bouche, le Christ, le 
(Seigneur 

a été pris à cause de nos péchés; 
celui à qui nous avions dit : « Sous votre 

(ombre, 
nous vivrons parmi les nations ». 

tion au Seigneur qu'à cause de leur maniere de 
vivre plus pure et plus innocente. Voir sur leur 
consécration, Nombres, vi. 

M. La colère de son indignation; sa grande colère. 
16. Pné. Voir sur le déplacement de ce mot la note 

sur 11, 46 (Glaire). 
19. Nos persécuteurs... Allusion aux Chaldéens, qui 

poursuivirent avec une vitesse et une rapidité in- 
croyables le roi Sédécias, lorsqu'il fuyait devant eux. 

Cf. IV Rois, xxv, 4. ὃ; Jérémie, xxxix, 5; Lit, 8, 9. 

20. L'esprit de notre bouche; le souffle qui nous 
anime. — Le Christ, le Seigneur (Christus Dominus); 
selon lhébreu, le Christ du Seigneur; ce qui s'en- 
tend à la lettre de Sédécias, roi du peuple de Dieu, 
mais ce qui, dans un sens plus élevé, doit s'enten- 

dre de Jésus-Christ, le vrai Christ, le Fils unique de 
Dieu, pris et livré à la mort à cause de nos péchés 
(Glaire). 



832 Threni, IV, 21— V, 14. 
LL ————————————————————— 

W. Oratio Jeremiæ prophetæ (V). 

XSEN. ?! Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, ϑύγατερ 
- > TE , 

Ἰδουμαίας, ἡ κατοικοῦσα ἐπὶ ync אטו yt 
, A , , 

imi σὲ διελεύσεται TO ποτήριον χυρίου, 
\ 2 , σ ריב כ ד 

μεϑυσϑήσῃ xoi ἀποχέεις. OAY. * Εξε- 
1 t : ^ M 2 

λιπεν ἡ ἀνομία cov, ϑύγατερ Σιὼν, οὐ 
od 2 , 21) , 

προςϑήσει τοῦ ἀποικίσαι σε. ᾿ἔπεσχεψατο 
, P) M 2 , 

ἀνομίας cov, ϑύγατερ Ἔδωμι,, ἀπεκάλυψεν 

ἐπὶ τὰ ἀσεβήματώά σου. 
 וכ , ₪ 0 ,

W. Πνήσϑητι, κύριε, ὅτι ἐγενήϑη uiv 
> 0 M ἴδε M 2 6 M c = 

ἐπίβλεψον, καὶ ἴδε TOY ὀνειδισμὸν quor. 
? Κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἄλλο- ᾿ηρονομία ἡμῶν μετεστράφη 

c d - : + 

τρίοις, où οἶχοι ἡμῶν ξένοις. ל 
c , 

ἐγενήϑημεν, οὐχ ὑπάρχει πατὴρ, μητέρες 
CES c c ἊΝ 4 2 TZ (E > 
ἡμῶν ὡς αἱ χῆραι. Yówo ἡμῶν ἕν 
ἀργυρίω ἐπίομεν, ξύλα ἡμῶν ἐν ἀλλάγματι 
ἢλϑεν ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν. ὅ Ἐδιώ- 

» 

χϑημεν, ἐχοπιάσαμεν, οὐκ ἀνεπαύϑημεν. 
V ἀἴγυπτος ἔδωχε χεῖρα, 400000 εἰς πλη- ἴγυπτος 500088 χεῖρα, ovo sic πλη 

* 2 ee c ! c e 0 

σμονὴν αὐτῶν. ἴ Ot πατέρες ἡμῶν ἥμαρ- 
τον, οὐχ ὑπάρχουσιν, ἡμεῖς τὰ ἀνομήματα 

- , - > 
αὐτῶν ὑπέσχομεν. ὃ 100200 ἐχυρίευσαν 
c c P] vw - 

ἡμῶν, λυτρούμενος ovx ἔστιν £x τῆς χειρὸς 

αὐτῶν. ὃ Ἔν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν εἰςοίσομιεν 
» c יש 2 \ , , ee 

ἄρτον ἡμῶν, ἀπὸ προςώπου δομφαίας τῆς 
3 , 10 ZB Ἂν δέ c ₪- j c à À , "nz 

ἐρήμου. 0 δέομα ἡμῶν cc κλίβανος 
? , / 2 \ , 

ἐπελιώϑη, συνεσπάσϑησαν ἀπὸ προζώπου 
0 M. 11 זי - 2 ליל M 

χαταιγίδων λιμοῦ. υναῖχας ἕν Σιων 
 ,  , » , 2ו (3

ἐταπείνωσαν, παρϑένους ἐν πόλεσιν "10006. 
 , כ, 2( \ 2 = כ 12

ἄρχοντες ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐχρεμασϑη- 

σαν, πρεσβύτεροι οὐχ ἐδοξάσϑησαν. "5 Ἔκλε- 
SN \ Dr M , 2) 

χτοὶ χλαυϑμὸν ἀνέλαβον, καὶ νξανίσχοι cv 

ξύλῳ ἠσθένησαν. Kai πρεσβύται ἀπὸ 
πύλης κατέπαυσαν, ἐχλεχτοὶ Ex ψαλμῶν = 

ἊΝ 8. ποτηριὴ τὸ τ (ἃ.ל1.  
με.) καὶ. V (] γῆς) 065 (X: ἐν qq OD). Xt 

(a. x. uedvod.) πίεσαι. 22. Al: ᾿Ἐξέλειπεν. A! 

(pro c8) : ἔτι (X: ἔτι 78). A (pro ἄγοι.) : 
E (pro Ædwu) : Zw. — 1. Ft (ab in.) Προςευχὴ 
(X καὶ Jonvoc) Ἱερεμία. X: ὅτι ἐγ. 3. X: ὡς μὴ 
ἔχοντες πατέρα (prO ἐχ ὑπ. πατ.). À: ὡς χῆραι. 

A! (pro “Yd.-ëmou.) : Ἔξ ἡ μερῶν ἡ μῶν (X 04.  
ἐπίομ. T ἐξ ἡμερῶν ἡ μῶν). À: ἤλϑον (X: ἐλάβο-- 
uev). 7. EF+ (a. 83) xoi. X: xot ἡμεῖς. 10. ΑἹ: 
δέρη μα ἡ W* &reA. (X: ἐπαλαιώϑη). F 

τῆς γῆς -- 

). 

SIT » ας : συγεσπασϑη. 

V. 3. Nous sommes devenus (comme) des orphelins 
sans pére. Septante : > nous sommes orphelins, notre 
pere n'est plus ». 

4. Nous avons acheté chérement notre bois. Sep- 
tante : > nous avons porté notre bois sur notre 
cou ». 

5. Hébreu: « nous sommes poursuivis, le joug sur 
le cou; nous sommes fatigués, nous m'avons 
pas eu de repos ». Septante : > nous avons 616 pour- 
suivis, nous avons travaillé, nous n'avons pas eu 

"nau םּודָאדתַּב Soi “bb n 

Dinan Crit» qs ץֶראְּב 
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  nw? 2:ּונְתְּפְרֶהדתֶא ( NSהָכפָהָנ

po "tof 
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v. 3. "p ןיאו 
ib. כאסה 

ib. ' ונחנאו 

v. 1. D non 
V-5- סיוב מכ 

Ve 72 כ םנתאב 

12. X: πρόςωπα πρεσβυτέρων gx ἐδόξασαν. 13. X: 

(pro x4av3u. ἀνέλ.) : ἐν μύλοις ἤλεσαν. 

“τ. temm cR i ἔνε, 5 ΕΞ ὡτπτα 000-ה 

de repos ». , " : 

6. Septante : « l'Égypte nous a donné la main, 
Assur (aussi), pour leur propre intérêt ». 

40. Septante : « notre peau a été brülée comme un 

four;elle a été contractée par les orages de la faim ». 

19. Septante: > de leurs mains ils ont pendu les 

princes; ils n'ont point honoré les vieillards ». 

43, Hébreu : » les jeunes gens portent la meule 

(du moulin à bras) ». Septante : « les élus se sont 

mis à pleurer ». 
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12 

V. Prière de Jérémie (V). 

SIN 
(Gaude, et lætäre filia Edom, Eccle. 11. 9. 

Abd, -12. 

SIN. 
Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille 

Jer.49,7:25,20 (d'Edom, 

qui hábitas in terra Hus: | Jo B, 1 qui habites dans la terre de Ius; 

ad te quoque pervéniet calix, Nah. 3, 5. jusqu'à toi aussi viendra le calice; 
inebriáberis, atque nudäberis. 

THAU 
Compléta est iniquitas tua filia Sion, 

Ig. 40, 2. 
non addet ultra ut tránsmigret te : 
visitávit iniquitátem tuam filia Edom, 
discoopéruit peccáta tua. 

Job, 20, 2 

ORATIO JEREMLE PROPHET.E. 

W.! Recordáre Dómine quid aecíderit ו 
(nobis: populi. 

intüere, et réspice oppróbrium nostrum. Lam. 1, 11. 

Hab. 2, 15-16, tu seras enivrée et mise à nu. 
THAU. 

Elle est accomplie, la peine de ton ini- 
[quité, fille de Sion; 

le Seigneur ne t'exilera plus; |, 
il à visité ton iniquité, tille d'Edom ; 
il à découvert tes péchés. 

PRIÈRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE. 

Souvenez-vous, Seigneur, de ce qui nous 
[est arrivé: 

considérez et regardez notre opprobre. 
? Heréditas nostra versa est ad 11608, — je. 6, 11: ? Notre héritage est passé à des ennemis, 

domus nostræ ad extráneos. 2, 7; 3, 19. nos maisons à des étrangers. 
3 Pupílli facti sumus absque patre, mu 3 Nous sommes devenus comme des orphelins 

Ps. 93, 6 [sans père, 
matres nostræ quasi viduæ. Eus 3 et nos mères comme des veuves. 

^ Aquam nostram pecünia bíbimus : NE 4 Nous avons bu notre eau à prix d'argent, 
ligna nostra prétio comparávimus. DOES nous avons acheté chérement notre bois. 

^ Cervicibus nostris minabámur, 5 Nous étions conduils par des chaines alla- 
(chées à nos cous, 

lassis non dabátur réquies. 7 à ceux qui étaient fatigués on ne donnait 
e c EE : à . [pas de repos. 

6 JEgypto dédimus manum, et Assyriis 5. Esdr 10,19. | © Nous avons donné la main à l'Egypte et 
Ez. 17, 18. (aux Assyriens, 

ut saturarémur pane. CERTES afin de nous rassasier de pain. 
7 Patres nostri peccavérunt, et non sunt: “Ὡς 18,2 | * Nos pères ont péché, et ils ne sont plus: 

et nos iniquitátes eórum portävimus. SN 1 et nous, nous avons porté leurs iniquités. 
8 Servi domináti sunt nostri : Deut. »& 1s | ὃ. Des esclaves nous ont dominés: 

9 In animábus nostris afferebámus pa- 

non fuit qui redímeret de manu eórum. 4 Reg. 24, 10. 
Deut. 28, 28. 

Lam. 4, 19. 

il n'y a eu personne qui nous arrachàt de 
fleur main. 

Au péril de nos àmes, nous allions nous 
[nem nobis, 7" »* [chercher du pain 

a fácie gládii in desérto. rc e à la face du glaive du désert. 
10 Pellis nostra, quasi clibanus exüsta est er 61» |19 Notre peau, comme un four, ἃ été brûlée 

a fâcie tempestátum famis. Os. 4, 13. par les ardeurs de la faim. 
11 Mulieres in Sion humiliavérunt, 1.151€ |i1 Js ont humilié des femmes dans Sion, 

et virgines in civitátibus Juda. Im et des vierges dans les cités de Juda. 
12 Principes manu suspénsi sunt : peut, 25,30, | |? Des princes ont été pendus par la main; 

140108 senum non erubuérunt. Is 47, 6. on n'a pas révéré la face des vieillards. 
13 Adolescéntibus impudice abüsisunt: "7 "לגב | 5 Ils ont indignement abusé des jeunes 

Jud. 16, 21. (hommes: 
et püeri in ligno corruérunt. rue et des enfants ont succombé sous le bois. 

 , Senes defecérunt de portis, ^w6, 5. ^ [14 Des vieillards ont abandonné les portesוו

91. Fille d'Edom; c'est la nation des Iduméens. — 06191118 coutume, dans les maisons où il y avait un 
La terre de Hus ; c'est-à-dire l'Idumée. certain nombre d'esclaves, que l'un d'eux comman- 

dàt aux autres (Glaire). 
9. Nos âmes: pour nos personnes, nous. — Désert 

s'applique aussi dans le langage biblique aux plaines. 
aux campagnes. Au lieu de dans le désert, l'hébreu 
porte du désert, comme régime du mot glaive (gla- 
dii) Le sens de ce verset parait donc être : Nous 
courions risque d'étre tués, si nous allions chercher 
dans les campagnes désertes des fruits ou des her- 
bes sauvages pour nous sustenter, parce que le 
pays etait rempli d'ennemis et de pillards (Glaire . 

10. Les ardeurs de la faim: c'est le sens de l'hé- 
breu. Les Arabes disent aussi le feu de la faim; les 
Grecs, une faim brülante: les Latins, une faim ignée 
(ignea fames); la Vulgate a traduit comme les Sep- 

tante, tempêtes de la [aim (Glaire). à 1 

12. Des princes... Les Chaldéens, apres avoir déca- 
pité les princes de Juda, les pendaient à des poteaux. 
Voir la ligure. p. 807. 

13. Sous le bois dont on les chargeait, ou avec le- 
quel on les frappait. J ( A 

14. Les portes de la ville, où se tenaient les as- 
semblées des juges. 

Y. Prière de Jérémie, V. 

V. Prière dans laquelle Jérémie implore le secours 
de Dieu pour qu'il mette fin à tant de maux. — Le 
titre ne se lit ni dansl'hébreu, ni dans le chaldéen, 
ni dans l'édition romaine des Septante. 

2. Notre héritage; c’est-à-dire la terre de promis- 
sion que vous avez donnée à nos peres et que nous 
possédions par un droit héréditaire. — Des ennemis... 
des étrangers; les Chaldéens et les peuples voisins. 

6. Nous avons donné... Nous avons fait alliance, 
mais vainement, avec l'Égypte et les Assyriens dont 
nous attendions du secours. — A/in de nous..., afin de 
pouvoir assurer notre existence. — Pain; pour toute 
sorte de nourriture. 

8. Des esclaves... Selon quelques-uns,ce sont les Chal- 
déens et les Egyptiens, également descendus de 
Cham, dont la postérité avait été condamnée à être 
esclave de Sem (Genèse, 1x, 26); selon d'autres, les 
Iduméens, les Moabites et les Ammonites, peuples 
autrefois soumis aux Juifs; enfin suivant d’autres, ce 
sont les esclaves mêmes des Chaldéens, parce que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. p 



854 Threni, V, 15-22. 

Oratio Jeremiæ prophet: (V).רע.  

- 1 7 ^ \ 
τῶν χατέπαυσαν. 5 58 χαρὰ καρ- 
δίας ἡμῶν, ἐστράφη εἰς πένϑος 0 χορὸς 
ἡμῶν, 19 ἔπεσεν ὃ στέφανος ἡμῶν τῆς 

c 

κεφαλῆς. Ovoi δὲ ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτομεν. 
Περὶ τούτου > jn ὀδύνη, ὀδυνηρὰ ἡיד  

400010 περὶ τούτου ἐσχύότασαν OÙ 
ὀφϑαλμοὶ Ard Loop. 
γφανίσϑη, ἀλώπεχες ς διῆλθον ἕν αὐτῆ. 

19 Σὺ δὲ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα κατοιχή- 

σεις, 0 ϑρόνος σου εἰς γενεὼν καὶ γενξάν. 
20 ἘΞ , כ - > / € - , 
20 ‘yat εἷς vixoc ἐπιλήσῃ ἥμων, καταλεί-- 
ψεις ἡμᾶς εἰς μιαχρότητα ἡμερῶν; 21?Eri- 
070810 ἡμᾶς, κύριε, πρὸς σὲ, καὶ ἐπιστρα- 

quoóus)uw καὶ ἀναχαίνισον dime ἡμῶν 
\ 2, G 29 ct 2 , 

χαϑως &£ungoodsr. “5 Ὅτι ἀπωϑούμενος 
ὁπώσω ἡμᾶς, ὠργίσϑης ἐφ᾽ ἡμᾶς tuc 
σφόδρα. : 

E 
ἡμῶν, 

» ^ 0 

ὄρος wv, ὃτι 

15. X: Κατελύϑη. 16. À: τῆς κεφ. ἡ μῶν. X* δὲ. 
A1. AE (a. οδυν '7od) οδύνη. TS א - Ἐν αὐτῷ. 

OO RIS αὐτί. ees σφόδρα: 

Subscr. A: Oozro: "Teoeua., 

7852 020 bin תבש inpr 
"QN? nop Mbps Din "2 לבא" 16 
ma m PUNDS "2 ונל אָכְחירא 17 

Duy 3sum הלא נבל nu 

"nbn ipw Doc jan לע 
‘a 

sw» bn ivl Him ms on 
wHhsünm Ho seb sai 44055 
mim wes ὁ ΘΛ ὩΣ TÉ "asm 
"s inpr uve sun Ss» ףילא 22 
y וניל תפצק "EON סָאנדמא 

iia 
v. 21. ΠΝ א נב ID סוהבהמנה 

14^, Septante : > les élus ont cessé de chanter 
leurs psaumes ». 

15. Hébreu : « la joie a disparu de nos cœurs; le 
deuil a remplacé nos danses ». 

47-48, On peut traduire l'hébreu par : > si notre 

cœur est souffrant. si nos yeux sont obscurcis, c'est 
que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les 
renards s'y proménent », 

90», Septante : > nous abandonneras-tu pendant 
de longs jours? » 



Les Lamentations, V, 15-22. 839 

V. Prière de Jérémie (V). 

19 

21 

jüvenes de choro psalléntium. 

Defécit gaüdium cordis nostri : Fr DN 
versus est in luctum chorus noster. 16. 15. 
Cécidit coróna cápitis nostri : ET ver 
vie nobis, quia peccávimus. Jer. 13, 18. 

Proptérea moestum factum est cor nOS- Lam. ?, 11. 
Ps, 28, 13. 

(trum, 

1060 contenebráti sunt óculi nostri : 

propter montem Sion quia dispériit, γε 12; 
65, 3. 

. 0 Ez. 13, 4. 
vulpes ambulavérunt in eo. 
Tu autem Dómine in :etérnum perma- €onversos 

A PH Deus 

ihe h / [nébis, wperabic. 
sólium tuum in generatiónem et gene- 

[ratiónem. עי" 
Quare in perpétuum obliviscéris nostri ? «9,5 10.15; 
derelínques nos inlongitüdine diérum ? ̂" 345, 19 — 146, 10. 

Ps. 12, 2: 

Convérte nos Dómine ad te, et conver- 752779510; 
 . σον, 31, 18ב: |
innova dies nostros, sicut à princípio. Ps. 43 2-5. 

Mich. 7, 14. 

Sed projiciens repulísti nos, 

irátus es contra nos veheménter. 

et des jeunes hommes, le chœur des joueurs 
[de psaltérion. 

La joie de notre âme a fait défaut; 
notre chœur a été changé en deuil. 
Elle est tombée, la couronne de notre tête; 
malheur à nous, parce que nous avons 

(péché! 
A cause de cela, notre cœur est devenu 

[triste : 
pour eela, nos yeux se sont couverts de 

[ténébres. 
A cause de la montagne de Sion, qui à été 

[détruite, 

15 

les renards s'y sont promenés. 
Mais vous, Seigneur, vous demeurerez 

[éternellement ; 
votre tróne subsistera dans toutes les géné- 

[rations. 
Pourquoi nous oublieriez-vous à jamais ? 
Pourquoi nous abandonneriez-vous dans la 

[longueur des jours? 
Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous 

[serons convertis : 

renouvelez nos jours comme au commen- 
[cement. 

Mais nous rejetant, vous nous avez re- 
[poussés ; 

vous êtes extrêmement irrité contre nous. 

16. Elle est tombée, la couronne de notre tête. Dans 
les fétes, les noces et les festins, on se couronnait 
de fleurs. Voir la figure de Sagesse, 11, 8, t. IV, p. 546. 
et d'Ecclésiastique, xxxi, 3, p. 149. 

48. Les renards; proprement les chacals. Voir la 
note sur II Esdras, 1v, 3. 

20. Dans la longueur des jours; C'est-à-dire pour 
si longtemps. 5noq 

21. Comme au commencement; comme ils étaient 
au commencement, au temps de notreancienne pros- 
périté. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE BARUCH 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

1. Dans notre 7ntroduction historique et critique, etc., nous avons prouvé l'au- 

thenticité et la canonicité du livre de Baruch contre les Juifs et les protestants en 
général, mais particulièrement contre les critiques et les exégètes d'Allemagne; 
nous nous bornerons ici à quelques observations sur le texte original et les princi- 
pales versions de ce livre, que plusieurs anciens Pères de l'Église ont cité sous le 
nom de Jérémie, soit parce qu'autrefois les écrits de ces deux prophétes ne for- 
maient qu'un méme volume, soit parce que Baruch a inséré dans son livre, non seu- 

lement les oracles que Dieu lui a inspirés, mais encore ceux qu'il avait entendus de 
la bouche de Jérémie, son maitre, et qu'il n'avait pas mis par écrit de son vivant. 

2. On ne saurait douter que le livre de Baruch n'ait été originairement éerit en 
hébreu; car, outre qu'il est plein d'hébraismes, on n'y découvre point cette enflure 
et cette affectation des Juifs hellénistes, qu'on remarque si facilement dans le livre 
de la Sagesse, par exemple, et dans le second des Machabées. Tout, au contraire, y 
est simple et parfaitement d'accord avec la construction de la langue hébraique. 
Mais le texte primitif a été perdu depuis longtemps; car dans la préface de la version 
de Jérémie, saint Jéróme dit : « Quant au petit livre de Baruch qui se trouve dans 
l'édition des Septante, nous n'en parlerons pas; les Juifs ne le lisent pas; ils ne le 
possèdent méme plus ». Cependant il existait encore dans le second siècle, puisque 
Théodotion le traduisit en grec, comme nous l'avons prouvé dans notre /ntroduction 
historique et critique, etc., en répondant aux difficultés proposées par certains cri- 

tiques allemands de ces derniers temps. 
3. La version la plus ancienne du livre de Baruch est la version grecque, qui tient 

lieu maintenant de l'original. Une preuve évidente de sa haute antiquité, c'est qu'elle 
se trouve dans la Bible des Septante. La traduction latine qui fait partie de notre 
Vulgate a été composée sur la version grecque; elle n'est pas de saint Jéróme, elle 
remonte beaucoup plus haut que l'époque à laquelle vivait ce saint docteur. Comme 
l'Église latine a toujours reconnu la canonicité du livre de Baruch, cette traduction 
doit être au moins du second siècle de l'ére chrétienne. Il y a eu d'autres versions 
du livre de Baruch, par exemple, la syriaque et l'arabe; mais ce n'est pas ici le lieu 
d'en parler. (J.-B. Glaire.) 

Il 

^. Baruch, fils de Nérias, était le fidèle disciple et le secrétaire de Jérémie, 
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Jérémie, xxxu, 12; xxxvi, 4, 10, 32. Il appartenait à une bonne famille de la tribu 

de Juda, Jérémie, 11, 59; son frère Saraias faisait partie de la cour de Sédécias. Ses 

ennemis l'accusèrent d'être partisan des Chaldéens, et d'influencer Jérémie en faveur 
de ces derniers, Jérémie, xui, 3. La quatrième année de Joakim, il alla lire au peuple 
les prophéties de son maitre, qu'il avait écrites sous sa dictée, et il les écrivit une 
seconde fois de la méme maniere, quand le roi eut [646 au feu la premiere édition, 
xxxvi. Les persécutions qu'il eut à subir lui causèrent un moment de décourage- 
ment, mais il ne dura pas, xtv. Plus tard, sous le règne de Sédécias, il fut mis en 
prison avec Jérémie, et il y resta jusqu'à la prise de Jérusalem (588 ; il se retira 
alors à Maspha, et fut ensuite forcé, comme Jérémie, de suivre les Juifs fugitifs 
en Égypte, Jérémie, xvin, 6. Il alla enfin à Babylone et il y mourut. Quelques-uns 
croient qu'il avait déjà visité cette ville la quatrième année de Sédécias (594), avec 
une ambassade royale dont son frère faisait partie et qui s'y était rendue, sur la de- 
mande de Jérémie, pour consoler les captifs. Cf. Jérémie, vr, 61. 

Le style de Baruch, sans avoir la magnificence d'Isaie, est remarquable, et l'on 

sait l'admiration qu'il avait inspirée à La Fontaine; apres l'avoir lu, il demandait à 
tous ceux qu il rencontrait : « Avez-vous lu Baruch? C'était un grand génie ». 

Les cinq premiers chapitres de la prophétie sont de Baruch; le sixième contient 
une lettre de Jérémie. La plupart des protestants et les rationalistes nient l'authen- 
ticité du tout. — I. Les cinq premiers chapitres sont réellement l'oeuvre de Baruch, 
comme l'affirme le titre, i, 1. — 1" On conteste, il est vrai, l'autorité de ce titre, 

mais c'est sans fondement. Il porte, r, 2, que Baruch écrivit sa prophétie la cin- 

quième année après la ruine de Jérusalem, 583. C'est inadmissible, dit-on, parce 
que Baruch avait accompagné Jérémie en Égypte, Jérémie, ,ד זוז 6. Mais il est facile 
de répondre qu'il ne suit nullement, de ce que Baruch était allé en Égypte en 588 ou 
587, qu'il n'était pas en Chaldée en 583. — 2° On prétend trouver dans le cours du 
livre des passages qui indiquent qu'il a été écrit après la fin de la captivité et après 
la reconstruction du Temple, 1, 10, 14; 11, 26. — L'auteur parle incontestablement, 

dans ces passages, de l'autel du Seigneur et de la maison de Dieu, mais c'est de la 
maison de Dieu ruinée et de l'autel sur lequel on continuait à offrir des sacrifices, 

comme dans les passages analogues de Jérémie. — 11. Quant à l'authenticité de la 
lettre de Jérémie, ch. vr, le titre l'attribue à ce prophéte, et il est confirmé par ce 
que dit le second livre des MacAabées, 11, 1-2. 

Le livre de Baruch se partage en deux parties principales, 1-11, 8, et 111, 9-v. La 

lettre de Jérémie, placée à la fin, en forme comme un appendice. — I. La premiere 
partie renferme : — 1°-une introduction, τ, 1-14, et 2° une prière qui se subdivise 
en deux sections : la première section est une sorte de confession dans laquelle le 
peuple captif reconnait ses péchés, 1, 15-11; dans la seconde section, les coupables 

repentants demandent à Dieu de mettre un terme au châtiment qu'ils reconnaissent 
avoir mérité, ur, 1-8. — II. La seconde partie contient un discours de Baruch. — 
1° Il exhorte le peuple à chercher la vraie sagesse et à se convertir, m1, 9-1v, 8. Les 
versets 36-38 du ch. וזו renferment une prophétie messianique remarquable, dans 

laquelle la plupart des Pères ont vu la méme pensée que celle exprimée dans l'Evan- 
gile de saint Jean : Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. — 2? ll console 
les captifs, leur recommande d'étre fermes et courageux, et leur promet qu'ils seront 

vengés, rv, 9-29. — 3° Il s'adresse à Jérusalem elle-même, et lui annonce que ses 
fils, emmenés avec ignominie sur la terre étrangère, reviendront à elle avec gloire, 

1v, 30-v. 



BAPOYX 

yד , ₪ ^ ]^  

Ἑ. Kai οὗτοι où «λόγοι τοῦ βιβλίου, οἷς 
c τ΄ ,ר/ ^ € \ ,  

ἔγραψε Βαροὺχ υἱὸς Νηρίου vtov Maacatov 
υἱοῦ Σεδεχίου viov Aoadiov υἱοῦ Χελκίου, 

Y - , >3 - 9 כ -—  
£v Βαβυλῶνι, “ ἐν τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ, ἐν 

δύ ES FA 5 - ie Fe 34 - ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς, ἐν τῷ καιρῷ ( ἕξλαβον 
 € - \ 6 ^ A כ !

οἱ Χαλδαῖοι τὴν “Ιερουσαλημ, καὶ ἐνεπρησαν 
A 2 , ^ \2 ' כ , 3  

αὐτὴν ἕν πυρί. ? Kai ἀνέγνω Βαροὺχ τοὺς 
 , CAT , , ^[ כ * 2 € ,

λέγους τοῦ βιβλίου τούτου ἐν «otv Teyortov 
KE. M , 2 , M D A 

viov Ιωασχκεὶμ βασιλέως 10000 καὶ ἐν «oi 
παντὸς τοῦ λαοῦ τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν 

DIN - - . fe4 וכ  ! 
βίβλον, 1 καὶ £v ὠσὶ τῶν δυνατῶν καὶ υἱῶν 

τῶν βασιλέων, καὶ ἐν ὠσὶ τῶν πρεσβυτέρων, 
καὶ ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ἀπὸ μικρου 
ἕως μεγάλου, πάντων τῶν κατοιχούντων ἕν 
Βαβυλῶνι ni ποταμοῦ Xov0. 

ἀν /7 AID , \ »5  

Καὶ ἔκλαιον, καὶ ἐνήστευον, καὶ ηὔχοντο 
ἐναντίον χυρίου, * καὶ συνήγαγον ἀργί- 

Le , DUC? € , 1 M 

ριον, xo9'U. ξχάστου ἠδύνατο ἡ χείρ. ἴ Koi 
ἀπέστειλαν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμει πρὸς ᾿Ιωαχεὶμ 

Mרש \ \ 6 ,  Le m7 ,  ᾿« 

 υἱὸν Χελκίου vtov Σαλωμ, TOY 18060 א
πρὸς τοιὺς ἱερεῖς, καὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν 
τοὺς εὐρεϑέντας μετ᾽ αὐτοῦ ἐν "]5000- 

A 8 ? - D. => DS \ , 
caAqu, ὅὲν τῷ λαβεῖν αὐτὸν τῷ OXELT 

»r i ^ - €- 

οἴκου XUQlOU, TO ξἐξενεχϑέντα EX TOU 00% 
A ς -1 -  > 

ἀποστρέψαι εἰς γῆν ᾿Ιούδα, τῇ δεκάτῃ τοῦ 
Σειουάλ, σκεύη ἀργυρῶ, ἃ ἐποίησε Σεδεκίας 

Al: (1. vtov pr. et sec.) υἱὸς. A: (1. ?4cad.)1.  
Zadaiou. 2. )\1* (sec.) ἐν (A?1). 3. A1Q: (1. wo) 
doi. 4. Al: υἱῶν τοῦ βασιλέως. A: (]. dot pr.) 
wow. AQ: (l. ot sec.) ὠσὶν. AQT (p. μεγάλου) 
αὐτῶν. A(yT (a. ποτ.) zov. 5. AQ (p. ηὔχ.) ev- 
xs. AQ: ἔναντι. 6. AB!: xo3d. 7. A: (l. ἐν») εἰς. 
8. ΒΊ: Σειουὼν (A pr. m.: סט" A sec. m. Q: 
Zuovdy). 
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Prisonniers enchainés par les Assyriens 

(Y. 9, p. 841). (D'après Place). 

I. 1. Sédéi. Septante : « Asadias ». tante : > de tout le peuple ». — Sodi. Septante : 
^. Des puissants, fils des princes. Septante : « des « Soud ». 

puissants et des fils des rois ». — Du peuple. Sep- 5. Qui écoutant manque dans les Septante. 



PROPHETIA BARUCH PROPHÉTIE DE BARUCH 

X.' Et haec verba libri, qua scripsit Κι *; 
Baruch filius Neriæ, filii Maasiæ, rfi 
filii Sedeciæ, filii Sédei, fílii 1161610 , 27 
in Babylónia, ? in anno quinto, in 
séptimo die mensis, in témpore quo 
cepérunt Chaldæi Jerüsalem, et suc- 
cendérunt eam igni. ? Et legit Bu 
ruch verba libri hujus ad aures 
Jechoniæ filii Jóakim regis Juda, et 
ad aures univérsi pópuli veniéntis 
ad librum, * et ad aures poténtium 
filiórum regum, et ad aures presby- 
terórum, et ad aures pópuli, a mí- 
nimo usque ad máximum eórum 
ómnium habitántium in Babylénia, 
ad flumen Sodi. 

Jer. 

4 Reg. 

28, 

Dan. 

6, 13; 

? Qui audiéntes plorábant, et je- 
junábant, et orábant in conspéctu 
Dómini. * Et collegérunt pecüniam 
secündum quod pótuit uniuscujüs- 
que manus. * Et misérunt inJerüsa- 
lem ad Jóakim filium Helciæ filii 
Salom sacerdótem, et ad Sacerdótes, 
et ad omnem pópulum, qui invénti 
sunt cum eo in Jerusalem : ל cum ac- 
ciperet vasa templi Dómini quæ 
abláta füerant de templo, revocáre 
in terram Juda décima die mensis 
Sivan, vasa argéntea, quæ fecit Se- 

Tob. 

Lev. 

1" PARTIE. — Dieu a justement chátié 

son peuple, I-111, ὃ, 

19 Introduction, I, 1-14. 
9» Prière, I, 150-111, 8. 

1? Introduction, I, 1-14. 

I. 2. La cinquième année apres la prise de Jérusa- 
lem. en 583. Voir IV Rois, Xxv, 8. — Du mois de ni- 
san; qui était le premier de l'année; ou de sivan, le 
troisieme, dont il est parlé au y. 8; ou enfin 'du 
cinquieme, parce que l'auteur ayant désigné la cin- 
quieme année, sans déterminer ‘le mois, donne à 
entendre qu'il s'agit du c inquieme (Glaire). 

3. Jéchonias, prisonnier à Babylone. 

12, Jer. 

Jer, 41, 

Lectio 
libri 

ivis. 

82, 12: 
3, 

15, 20. 

1 Par. 3, 20,30, 
1:1. 

21 21; 

Jer, 36, 6, 10, 

24, 8, 
52,31. 

1, 3. 
Jer. 29, 1 : 

31, 34; 
12, 8. 

Missio ad 
Jerusalem, 

12,8. 

Deut.16,10,17. 
5, 11. 

15-16, 

. ! Et voici les paroles du livre qu'a 
écrites Baruch, fils de Nérias, fils de 
Maasias, fils de Sédécias, fils de Sédéi, 

fils d'Helcias, à Babylone, ? en la cin- 
quième année, au septième jour du 
mois, dans le temps que les Chaldéens 
prirent Jérusalem et y mirent le feu. 
? Et Baruch lut les paroles de ce 
livre aux oreilles de Jéchonias, fils de 

Joakim, roi de Juda, et aux oreilles de 
tout le peuple qui venait pour entendre 
le livre, * et auxoreilles des puissants, 
fils des princes, et aux oreilles des pré- 
tres, et aux oreilles du peuple, depuis 
le plus petitjusqu'au plus grand detous 
ceux qui habitaient dans Babylone et 
prés du fleuve de Sodi. 

5 Qui écoutant, pleuraient et jeü- 
naient et priaient en présence du Sei- 
gneur. © Et ils amassèrent de l'argent 
selon la faculté de chacun d'eux. * Et 
ils l'envoyérent à Jérusalem à Joakim, 
le prétre, fils d'Helcias, fils de Salom, 
et aux prétres, et à tout le peuple qui 
setrouva avec lui à Jérusalem; ? lors- 
quil recevait les vases du temple du 
Seigneur, qui avaient été emportés du 
temple, pour les reporter dans la terre 
de Juda, le dixieme jour du mois de 
Sivan, vases d'argent que fit faire Sédé- 

4. Sodi, en grec Soud, est selon les uns, un fleuve 
qui se déchargeait dans l’Euphrate, ou un de ses 
grands canaux: selon les autres, c'est l'Euphrate 
méme, appelé Sodi, c'est-à-dire le superbe, à cause 
de l'abondance et de l'impetuosité de ses eaux; 
l'hébreu zoud, qu'on transcrit aussi soud, signifiant 
eue autres choses, être enflé d'orgueil | Glaire). 

. Joakim... fils d' Helcias n'était pas le grand-pré- 
tre; mais probableme nt celui qui en tenait la place 
à Jérusalem. 

8. Du temple du Seigneur. 11 faut entendre par là 
les ruines du Temple sur lesquelles les Juifs avaient 
élevé un autel pour offrir leurs sacrifices (Cf. Jéré- 
mie, או 5). Ainsi disparaît la prétendue contradic- 
tion que les incrédules trouvent dans ce chapitre. 

Sivan commençait à la nouvelle lune de juin. 



840 Baruch, I, 9-18. 

1. Justa Dei judicia )1-151, S). — 1° Introductio (I, 1-14). 

N \ υἱὸς ᾿Ιωσία βασιλεὺς 10000. 5 μετὰ τὸ 
, ἀποικίσαι Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Bu- 

- N ,כ 

βυλῶνος vor ᾿Ιεχονίαν, καὶ τοὺς ἄρχοντας, 
^ M M \ 

χαὶ τοὺς δεσμώτας, καὶ τοὺς δυνατοὺς, xci 

τὸν λαὸν τῆς γῆς ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ, xci 

ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα. 
ν᾿ 5 ; ^ ' 

10 Koi einer "1000 ἀπεστείλαμεν πρὸς 
ἡμᾶς ἀργύριον, καὶ ἀγοράσατε TOU ἀργυρίου 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας, xu) λί- 
βανον, καὶ ποιήσατε μάννα, χαὶ ἀνοίσατε 
ἐπὶ TO ϑυσιαστήριον κυρίου τοῖ ϑεοῦ ἡμῶν, 
!! xal προςεύξασϑε περὶ τῆς ζωῆς Ναβου- 
20900009 βασιλέως Βαβυλῶνος, xol εἰς 
^ ^ , € ₪ 2) €- ₪7 3 6 ζωὴν 11070000 υἱοῦ αὐτοῦ, ἵνα ὥσιν αἱ 

2 ₪ 6 € - € ἡμέραι αὐτῶν ὡς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ 
τῆς γῆς. "" Καὶ δώσει κύριος ἰσχὺν ἡμῖν 16 γῆς. EL χύριος ἰσχιὶν ἡ μεῖν, 

€ m t. χαὶ φωτίσει τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἡ μῶν, καὶ ζη- 
\ ὄμεϑα ὑπὸ τὴν σκιὰν Ναβουχοδονόσορ Bu- ; Αἴ 

seu Βαβυλῶνος, xci ὑπὸ τὴν σχιὰν Βαλ- 
τάσαρ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ δουλεύσομιεν Mois 
ἡμέρας πολλὲς, καὶ εὑρήσομεν χάριν ἔναν- 

, , 2 - 13 Koi c 9 CARS Dy τίον αὐτῶν. αἱ προςεύξασϑε περὶ ἡ o 
c A , e πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομιιεν 

τι κυρίῳ DEC ἡμῶν xal οὐχ ἀπέστρειψεν 
t NI t Ν 

\ , ^ c 2 \ 2 ed 2 2 RC a ϑυμὸς κυρίου καὶ ἡ ὀργὴ αὐτοῦ ἀφ᾽ ἡμῶν 
e E 5 , , ו AK M 2 o , ὧν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. al ἀναγνώσε 

ΝΖ ^ m es 2 , A 008 TO βιβλίον TOUTO ὃ 0 ποῦς 

ὑμᾶς, ἐξαγορεῦσαι &v οἴκῳ κυρίου, ἐν ἡμέρᾳ 
ἑορτῆς καὶ ἐν ἡμέραις καιροῦ, 
"xal 006776" To κυρίω ϑεῶ ἡμῶν ἡ δι- 

t Ne it t 
, c - \ כ , ₪ , χαιοσύνη, ἡμῖν δὲ αἰσχύνη τῶν προςώπων, 

c c c 4 0 2 , 2 ’ \ ὡς ἢ ἡμέρα αὕτη, ἀνθρώπῳ ᾿Ιούδα, καὶ 
τοῖς χατοιχοῦσιν “Ιερουσαλὴμι, "9 χαὶ τοῖς 
βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, 
καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν, καὶ τοῖς προφήταις 
E ^ 

ἡμῶν, xol τοῖς πατράσιν ἡμῶν, [ὧν 
c / » ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου, 18 χαὶ ἠπειϑη- 
σαμεν αὐτῷ, χαὶ οι χ "χούσαμεν τῆς φωνῆς 

19. Al: φωτίσῃ. 13. A* (a. ϑεὸν) τον. Α: (l. See 
SD: Ιωσεία. 9. A! Q: 7γ.) εἰςήγαγεν (1. ju.) ὑ μῶν. AA χυρ.) τῳ. 14. À: (l. v Has) 

αὐτὸν) αὐτοὺς. 10. ΒΙ iN 9 Tov. A: (]. ju.) ἡμᾶς. AQ: (1. ἡμέρᾳ) ἡ μέραις. 15. ΑΘῈ (a. aioy.) 
ὑμῶν. 11. ΒΤ (sec.) καὶ. A: (l. αὐτῶν) αὐτοῦ. | ἡ. 17. AQ: ἐγαντίον. 
RL — ww 

9. Et les princes. Les Septante ont en plus : « et jours d'opportunité ». 
les esclaves ». 45. Pour tout Juda. Septante : > pour tout homme 

10. L'ordre n'est pas le méme dans la vulgate et de Juda ». : dans les Septante. — Des oblations. Septante : « de 17. Les Septante portent seulement : « (en puni- 
la. manne ». tion) de ce que nous avons péché devant le Sei- 

12. Et afin que Dieu nous donne la force. Se»- gneur ». 
tante : « et Dieu nous donnera la force, etc. ». 48. Qu'il nous a donnés. Septante : > qu'il a don- 

13. Sa fureur. Septante : > sa fureur et sa colere ». nés devant nous ». 
14. En un jour favorable. Septante : « dans les 

OCR יד יד יי ו St 



Baruch, I, 9-18. 

X. Justice des châtiments divins (E-IENHEK, 5). — 1 Introduction (I, 1-14). 

24, 14. 
24, 1, 

4 Reg. decías fílius Josiæ rex Juda, " pos- * ἕο 
teáquam cepísset Nabuchod ónosor 
rex Babylónis Jechoníam, et prínci- 
pes, et eunctos poténtes, et pópulum 
terræ, ab Jerüsalem, et duxit eos 
vinctos in Babylónem. 

10 Et dixérunt : Ecce mísimus ad 
vos pecünias, de quibus émite holo- 
cautómata, et thus, et fácite manna, 
et offérte pro peccáto ad aram Dó- 
mini Dei nostri : !! et oráte pro vita 
Nabuchodónosor regis Babylénis, 
et pro vita Baltássar filii ejus, ut 
sint dies eórum sicut dies 60:11 super 
terram : '? et ut det Dóminus virtu- 
tem nobis, et illüminet óculos nos- 
tros, ut vivámus sub umbra Nabu- 

chodónosor regis Bab ylónis, et sub 
umbra Baltássar fílii ejus, et ser- 
viámus eis multis diébus et inve- 
niámus grátiam in conspéctu eórum. 

D 

13 Et pro nobis ipsis oráte ad 
quia 

Petuntur 
preces. 

Ex. 29, 36. 
Jer. 41, 5. 

Jer. 29, 7. 
1 Tim. 2, 1-2. 

Ps. 83, 30. 
Deut, 11, 21, 

Dan. 2,4;5,10. 

Bar. 3, 14. 
1 Eadr. 9,8. 

Ps. 37, 11. 
Is. 16, 3. 
Ez. 31, 6. 

Jer. 29, 5, 28. 

Bar. 2, 13. 

Dóminum Deum nostrum 
peccävimus Dómino Deo nostro, et 
non est avérsus furor ejus a nobis 
usque in hunc diem. '* Et légite li- 
brum istum, quem mísimus ad vos ,,,,,,4 
recitári in templo Dómini, in die 95.3»5}13,10. 
solémni et in die opportüno : 

Jer. 23, 20. 

15 Et dicétis : Dómino Deo nostro ל 
justítia, nobis autem 60 101510 faciéi, «ci. 
nostra : sicut est dies hac omni LIE 
Juda, et habitántibus in Jerüsalem, = 5 
16 regíbus nostris, et princípibus aree] 
nostris, et sacerdótibus nostris, et, , ων 
prophétis nostris, et pátribus nos- 79. 39, ὃ; 
tris. 11 Peccávimus ante Dóminum 1m 5 7. 
Deum nostrum, et non credidimus, 
diffidéntes in eum : '? et non füimus 
subjectíbiles illi. et non audivimus pan. # 

6. 

Dan. 9, 5. 
Ps. 50, 6. 

59. 12. 

9, 10. 

10. Des 001012008 ; selon la Vulgate et les Septante, 
manna. C'est le mot hébreu minhä, qui a été modi- 
fié dans sa prononciation, et qui signifie proprement 
le sacrifice non sanglant, tel que les offrandes de 
pain, de liqueurs, de froment, de farine, de vin. 

41. Baltassar ne désigne pas ici celui du temps 
duquel Babylone fut prise. On ne sait rien sur son 
compte. — Comme les jours du ciel; c'est-à-dire des 
jours sans fin. Cf. Psaume vxxxvrr, 27. 

44. Dans le temple du Seigneur.. Voir la note 
sur y. 8. — En un jour favorable (in die opportuno); 

cias, fils de Josias, et roi de Juda, 

* apres que Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, eut enlevé de Jérusalem 
Jéchonias, et les princes, et tous les 
grands, et le peuple du pays, et qu il 
les eut emmenés enchaînés à Babylone. 

10 Et ils dirent : « Voilà que nous 
vous avons envoyé de l'argent ; achetez- 
en des holocaustes et de l'encens, et 
faites-en des oblations, et offrez-/es 

pour le péché à l'autel du Seigneur 
notre Dieu; '' et priez pour la vie de 
Nabuchodonosor. roi de Babylone, et 
pour la vie de Baltassar, son fils, afin 

que leurs jours sur la terre soient 
comme les jours du ciel: '* et afin que 
Dieu neus donne la force, et qu'il 
éclaire nos yeux, pour que nous vivions 
sous l'ombre de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, et sous l'ombre de Baltassar. 
son fils, et que nousles servions durant 
delongs jours. et que nous trouvions 
grâce en leur présence. 3 Et pour 
nous-mémes priez le Seigneur notre 
Dieu; parce que nous avons péché con- 
tre le Seigneur notre Dieu, et que sa 

fureur ne s'est pas détournée de nous 
jusqu'à ce jour. '* Et lisez ce livre, que 
nous vous avons envoyé pour étre lu 
publiquement. dans le temple du Sei- 
gneur, en un jour solennel et en un 
jour favorable ». 

15 Et vous direz : > Au Seigneur 
notre Dieu la justice; mais à nous la 
confusion de notre face, comme il en est 
en ce jour pour tout Juda et pour les 
habitants de Jérusalem, '" pour nos 
rois, et nos princes, et nos prétres, et 
nos prophétes, et nos péres. ' Nous 
|avons péché devant le Seigneur notre 
Dieu, et nous ne l'avons pas eru, n'ayant 
pas de confiance en lui; 8. et nous ne 
lui avons pas été soumis, et nous n'a- 

selon les Grecs, dans les jours d'opportunité: ce 

qu'on explique par dans les jours de fétes fixes. dé- 
termiaées (Glaire). 

2» Prière, I, 15-II, 8 

a) Humble confession, I, 15-II. 

45. Et vous direz.. Ici, suivant plusieurs, com- 
mence le livre méme de Baruch, 16 livre mentionné 

aux versets 1, 3, 14. 



842 Baruch, I, 19 —II, 5. 

HN. Justa Dei judicia (E-IEBHE, 5). — 2 (a). Humilis confessio (I, 15-11(. 
Bes coc coo Ese TUUM UT הרה 

κυρίου ϑεοῖ ἡμῶν, 006080091 τοῖς προς- 

τάγμασι χυρίου, οἷς ἔδωχε 010 πρόςωπον 
ἡμῶν, 19 ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐξήγαγε κύ- 
ριος τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς «ΑΪϊγύπτου, 
καὶ Etc τῆς ἥμερας ταύτης ἤμεϑα ἄπει- 

ϑοῦντες πρὸς κύριον 50 ἡμῶν, xoi ἐσχε- 

διάζομε ν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς 

αὐτοῦ. 
20 Καὶ ἐκολλήϑη εἰς ἡμᾶς τὰ κακὰ καὶ ἡ 

ἀρὰ, ἣν συνέταξε, κύριος τῷ MoVoy παιδὶ 

αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ 1) ξξήγαγε τοὺς πατέρας 1- 
μῶν 8X γῆς AiyÉarov, δοῦναι ἡμῖν γῆν δέου- 

?! Καὶ 

οὐχ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς χυρίου τοῦ ϑεου 

P^ M Li c € pic , LU 

σαν γάλα καὶ μελι, ὡς ἡ ἡμέρα GU ET]. 

ἡμῶν, κατὰ πάντας τοιὶς λόγους τῶν προφη- 
?? Καὶ ὠχό- Ux 

ce > , , 2 -— M 
μεϑα ἕκαστος £v διανοίᾳ καρδίας αὐτοῖ τῆς 
πονηρᾶς, ἐργάζεσϑαι ϑεοῖς 5760006, ποιῆσαι 
τὸ AUX x&v ὀφϑαλμοὺς κυρίου ϑεοὺ ἡμῶν. 

AN. Καὶ 
e 3) P^ 2j , 6 = e o2) M \ \ ὃν ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστὼς 

- 6 7 2 As \ ς ὦ 
T()V (UV ἀπεστειλξ 1006 ημας. 

207968 χύριος τὸν λόγον αὐτοῖ, 

ς = M , \ 2 N^ \ 2 \ 

ἡμῶν͵ τοις δικάσαντας vov ᾿Ισραὴλ xoi ἐπὶ 
- 6 - ^ , 

τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, καὶ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 
6 - 4*5 A ᾿ἋΛ 2 x NEN , 

ἡ μῶν, καὶ ἐπὶ ἄνϑροωπον ᾿Ισραὴλ καὶ Ἰούδα, 

> τοῦ ἀγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς κακὰ μεγάλα,ἃ οὐχ 
ἐποίησεν ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ, X0) 

ἑἐποιήϑη £v ̓ Ιερουσαλὴ μι, κατὼ τὼ γεγραμμένα - 14] c ἢ; χέγθαμμὲ 
D - , … + 3 ₪ - 6 m 

ἐν τῷ vot 11100007, “τοῦ φαγεῖν nuoc, 
» , CNY 2 2 » 

ἄνθρωπον σάοχας υἱοῦ αἰτοῦ, καὶ ἀνϑρωπον 

5 Καὶ ἔδωχεν «v- 

τοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς 

σάρχας ϑυγατρὸς αὐτοῦ. 

, c ₪ 2 2 \ M M P1 

XUxÀ( ἡμῶν, εἰς 078100000 καὶ ἄβατον ἐν 
- UO - - ^ f ! 2 

πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς xvzAq OÙ διέσπειρεν αὐ- 
m , > - 2 (Up) , ü 2 c , 

τοὺς χύριος exei. ? Καὶ ἐγενήϑησαν ὑποκάτω 

καὶ οὐχ ἐπάνω, ὅτι ἡμάρτομεν χυρίῳω DEC 
c - \ ^ Nes; , - - כ - 

7 LLOY, πρὸς TO μὴ χουξιν τῆς φωνῆς αὐτου. 

18. Q+ (in marg. a. Jeov) rov. A (p. πορεύ.) 
ἐν. QT (a. κυρ. 560.) αὐτοῦ: 19. A: ἐπ έδιωξαιαεν». 

20. B?: εἰς ὑμᾶς. AX* (a. Mo.) TQ. QT (p- ἐξήγ.) 

κύριος. B'* ἐκ γῆς Ay. ( in mars ) Al: (l. 

αὐτοῦ) ἡ μῶν. QT (a. ϑεοῦ) TOU. 
2. B!* rov cy. ἐφ’ ἡ μᾶς x. 7 d. AQ: ἐποιήϑη 

(l. ἐποιήσεν). 3. A: (l. viov) υἱῶν. 4. AQ (a. 
αὖ 9% ταύτη. 21. A* τοῦ (Q: TOU x. 9.). A: (1. àv) | ἀβ.) εἰς. A: πᾶσιν. AQT (p. χύκλῳ sec.) ἡμῶν. 
ovs. 22. Q (pr. m.) : (l. y.) myoueda. A: (1l. | 5. A: τῷ xvoío θεῷ (Q: .א τ- 9.)- 

19. Et disséminés, nous nous sommes relirés. Sep- 2, Afin que le Seigneur amenát. Septante : > pour 
tante : « et nous nous étourdissions ». 

 :  Pour servir des dieux étrangers. Septanteככ.
* pour fabriquer d'autres dieux ». 

II. 4. A vérifie. 

Israél. Septante : 

Septante: « a confirmé ». — Tout 
« tout homme d'Israél ». 

amener ». 
3. Qu'un homme est répété deux fois dans les 

Septante. 
4. Tous les peuples. Les Septante ont en plus : 

* d'alentour ». 



Baruch, I, 19 —II, 5. 845 

X. Justice des chatiments divins (E, EEE, 5). — 2 (a). Humble confession (I, 15 - II). 

vocem Dómini Dei nostri, ut am- 

bularémus in mandátis ejus, quie 
dedit nobis. '* A die, qua eduxit pa- 4 Regie. 

tres nostros de terra :EgYpti, usque — !^7 
ad diem hanc, éramus incredibiles 

ad Dóminum Deum nostrum : et 

dissipáti recéssimus, ne audirémus 
vocem ipsíus. 

20 m ulta Minarum Et adhæsérunt 

mala, et maledictiónes, quie constí- P5: 2», 

tuit Dóminus Móysi servo suo : qui א "+ 

edüxit patres nostros de terra 1 
dare nobis terram fluéntemקוו,  

nobis 

Jer, 26, 2; 

29, 33. 
Deut. 5, 19; 

27, 14. 
er. 11, 5, 

lac et mel, sicut hodiérna die. ?! Et ,5z55*. 
non audivimus vocem Dómini Dei ,.,,. 

Ez. 5, 9. 
Deut. 35, 53, 

Jer. 19,9. 
Lam. 23, 20; 

4, 20. 

. nostri secündum ómnia verba pro- 
phetárum, quos misit ad nos : ?? et ;4; »4. 

abivimus unusquisque in sensum x D 2 

cordis nostri maligni, operári diis Lu 1. 
aliénis, faciéntes mala ante 660108 Pr. 2 227. 
Dómini Dei nostri. ירק 

XX. ' Propter quod státuit Dómi- vts est 
nus Deus noster verbum suum, quod P»? 175 
locütus est ad nos, et ad jüdices nos- ,,2^ 15, 
tros, qui judicavérunt Israel, et ad sc 
reges nostros, et ad principes nos- 025,7 
tros, et ad omnem Israel, et Juda : 

? ut addüceret Dóminus super nos 
mala magna, qu:e non sunt facta sub 
ccelo, quemádmodum facta sunt in 
Jerüsalem, secündum qua scripta 
sunt in lege Móysi, ? ut manducáret 
homo carnes filii sui, et carnes filia 

sue. * Et dedit eos sub manu , ,,. 
regum ómnium, qui sunt in circüitu , 52,9. 
nostro, in impropérium, et in deso- '" ρΡ 55 
lationem in ómnibus pópulis, in "^*^ 
quibus nos dispérsit Dóminus. ? Et 
facti sumus subtus, et non supra : px. »s, i», 

quia peecávimus Dómino Deo nos- ^^ 
tro, non obaudiéndo voci ipsíus. 

vons pas écouté la voix du Seigneur 
notre Dieu, afin de marcher selon les 
commandements qu'il nous a donnés. 
'? Depuis le jour qu'il a tiré nos pères 
de la terre d'Égypte jusqu'à ce jour. 
nous étions incrédules au Seigneur 
notre Dieu; et disséminés, nous nous 

sommes retirés pour ne pas écouter sa 
voix. 

5" » Et il. s'est attaché à nous beau- 
coup de maux et de malédictions que le 
Seigneur intima à Moise, son serviteur, 

qui a tiré nos pères de la terre d'É- 
gypte pour nous donner une terre où 
coulaient du lait et du miel, comme en 

ce jour. *' Et nous n'avons pas écouté 
la voix du Seigneur notre Dieu, selon 
toutes les paroles des prophètes, qu'il 
nous a envoyés: ?? et nous nous som- 

mes laissés aller chacun au sens de 
notre méchant cœur, pour servir des 
dieux étrangers, faisant le mal devant 
les yeux du Seigneur notre Dieu. 

EL. ' » À cause de quoi le Seigneur 
notre Dieu a vérifié sa parole qu'il nous 
a dite, à nous, et à nos juges qui ont jugé 
Israël, et à nos rois, et à nos princes, 

et à tout Israël et à Juda; ? afin que le 
Seigneur amenât sur nous de grands 
maux, qui n'ont pas eu lieu sous leciel, 
comme ils ont eu lieu dans Jérusalem, 
selon ce qui a été écrit dans la loi de 
Moise, * quun homme mangerait des 
chairs de son fils et des chairs de sa fille. 
‘ Et il les a livrés aux mains de tous les 
rois qui nous environnent, à l'opprobre 
età la désolation parmi tous les peuples 
au milieu desquels nous a dispersés le 
Seigneur. ? Et nous avons été au-des- 
sous et non au-dessus, parce que nous 
avons péché contre le Seigneur notre 
Dieu, en n'obéissant pas à sa voix. 

20. Les malédictions... Voir les notes sur Lévitique, 
 . Deutéronome, XXXVII, XXIXצצו[;

22. Servir des dieuz étrangers. Voir les notes sur 
I Rois, xxvt, 19; IV Rois, xvi, 33. 

11. 1. Nos juges. Le mot juge est employé dans le 
sens de gouverneur, de magistrat: l’auteur semble 
désigner spécialement l'époque des Juges. 

2. Qui n'ont pas eu lieu sous le ciel; comme il 

n'y en à jamais eu de semblables. — Selon ce qui a 
élé écrit dans la loi de Moise. Ces menaces sont 
contenues dans Deutéronome, vin, 19; ,צצו 15, 
etc. 

3. Qu'un homme mangerait des chairs de son fils. 
Voir la note sur Deutéronome, xxvii, 53. 

^. De tous les rois... Les Juifs ne cesserent presque 
jamais d’être opprimés par les peuples qui les envi- 
ronnaient. 



84^ . Baruch, II, 6-17. 

Justa Dei judicia )1-111. 9). — 2 (a). Humilis confessio )1. 15- HD.ב  

ὁ Ta χυρίω ϑεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, ἡμῖν 

δὲ καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἡ αἰσχύνη τῶν 
1*4 ἐλάλησε 

χύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς, πώντα τὼ κακὰ ταῦτα ἃ 
ῆλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς. ὃ Καὶ οὐκ ἐδεήϑημεν τοῦ 
προςιύπου xvglov, τοῦ ἀποστρέψαι ἕκαστον 

, c c 6 , ct 

7LQOCCU7LCOY, ὡς 2j ἡμέρα (UT T]. 

ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς 

πονηρᾶς. ? Καὶ ἐγοηγόρησε κύριος ἐπὶ τοῖς 
2 ^ E. 

xaxoic, καὶ ἐπήγαγε χύριος ἐφ᾽ ἡμιᾶς, ὅτι 
VI Mw "ἃ 

δίκαιος ὃ κύριος ἐπὶ πάντα τὰ 5006 αὐτοῦ ἃ 
 - ,  , (e - 10 ^ 2 2)ר

ἐνετείλατο ἡ uiv. Kai ovx ἠκούσαμιεν τῆς 
φωνῆς αὐτοῦ, πορεύεσϑαι τοῖς προςτάγμασι 

τ > / - 
xvglov οἷς ἔδωχε YXUTÈ πρόζςωπον ἡμῶν. 

! Καὶ νῦν, κύριε 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, ὃς ξξηγα- 
^c ov À y σοι: e 7 1ו/טהדסט; cy 2 Ν γες τὸν λαόν σου ἐκ γῆς zdiyénvov ἐν χειρὶ 
κραταιῦ, καὶ εν σημείοις καὶ ἐν τέρασι xal ἐν 
ἡ TUM GEN CURRUS τ, δυνάμει μεγάλη xoi ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, καὶ 
2) , vu 24 6 fs , / 

ἐποίησας 0800 Oron, εὑς ἡ ἡμέρα αὕτη, 
 , ,  , 2כ , 6 12

ἡμάρτομεν, ἡσεβήσαμεν, ἡ δικήσαμεν, κύ- 
ἘΣ חו CMS: SS - - , , 

QUE 0 0806 ἡμῶν, ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαιώμασί 

σου. 

ἡμῶν, ὅτι χατελείφϑημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς ἡμῶν, ὅτι χκατελείφρϑημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς 
᾿“1ποστραφήτω 0 9uuog σου ἀφ᾽יל  

o! Τῷ ! ב εϑνεσιν סט διέσπειρας vj ἐχεῖ. 
'* Εἰςάκουσον, κύριε, τῆς προςευχῆς ἡμῶν 
\ - m , c o \ 2E 2 € “δ e 8 

καὶ τῆς δεήσεως ἡμῶν, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς Eve 
κέν σου, χαὶ δὸς ἡμῖν χάριν κατὰ πρόςωπον 

- 6 ^ 9-0 - - 

τῶν ἀποιχισάντων ἡμᾶς, 1" ἵνα γνῶ πᾶσα 
ς I Ep M , "a ^ c - 0 7 

Y yn ὃτι OÙ χύριος 0 ϑεὺς ἡμῶν, ὅτι TO ὄνο- 
, RJ , 2) 2 \ GPA) \ \ , 

μά σου ἑπεχλήϑη ἐπὶ logon καὶ Ent v0 γε- 
a c y 

18 £X TOU OlXOU νος αὐτοῦ. Κύριε, χάτιδε 
re 6 , PJ , [4 ee 

TOU Giov σου, καὶ ἐννόησον εἰς ἡμᾶς, καὶ 

χλῖνον, XUQLE, TO οὖς σου, χαὶ ἄκουσον. 
7» *- 2 2 0% 

  ἄνοιξον ὁφϑαλμούς σου, zal tós ὅτι OÙ yוז
c , > 6 בה ./ N 

OÙ τεϑνηχότες ἕν דש ἅδη, ὧν EM] TO 
  ^ - C NA xdכ - (< -

πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, 

7. Q* (sec.) &. 8. A: (1. αὐτῶν») αὐτοῦ. 9. AQ: 

ἐπήγαγεν. A* (a. xvo.) 0. 11. Al* Kot vov. B!* 
(sec.) xat. 12. Bl: πᾶσιν τ. δικαιώ μασίν. 13. AQT 

(p. ἄποστρ.) 97; 14. Q (in marg.) A+ (ἃ. σου) 

τοῦ 0/000705. 15. Q+ (p. où) ei. AQ: ἐπικέκλη- 

ται. 10. ATX εἰς. AB: ἡμᾶς xleivor. Bl: (1. sec. 
κύριε) κύριος. A: εἰςάκουσον. 17. AY (in.) Καὶ. AQ-T 

(p. dv.) κύριε. Avr (a. 099.) τοὺς. A: τεϑνεκῶτες. 

ὦ. La confusion de la face. Septante : > la honte des 
visages ». 

8. Notre Dieu n'est pas dans les Septante. — A fin 
que nous revenions. seplante : « pour nous rame- 
ner ». 

44. Nos vœux el nos prières. Septante : « notre 
priére et notre supplication ». 

16. Regardez-nous. Septante : « regardez ». 
47. Honneur. Septante : > gloire ». 



Baruch, II, 6-17. 845 

I. Justice des chátiments divins {{-ἘΠ} 5). — % (a). Humble confession (I, 15-II). 

Juste pu- 6 Dómino Deo nostro justitia : Fete 
nobis autem et pátribus nostris P" 
confüsio faciéi, sicut est dies hiec. , 77.1.17; 

7 Quia locütus est Dóminus super 
nos ómnia mala h:ec, quie venérunt 
super nos : * et non sumus deprecáti 
fáciem Dómini Dei nostri, ut rever- 
terémur unusquisque nostrum a viis 
nostris péssimis. * Et vigilävit Dó- 
minus in malis, et adduxit ea super 
nos : quia justus est Dóminus in 
ómnibus opéribus suis, quæ man- 
dávit nobis : '? et non audivimus 
vocem ipsius ut irémus in præcéptis 
Dómini : qu: dedit ante fáciem nos- 
tram. 

11 Et nune Dómine Deus Israel, 

qui eduxisti pópulum tuum de terra pan. ο, 15. 
JEgypti in manu válida, et in signis, "5,2; ^ 
et in prodigiis, et in virtüte tua 
magna, et in bráchio excélso, et 
fecisti tibi nomen sicut est dies iste: 

Is, 16, 13. 
Dan. 9, 12. 

Ps. 44.13; 
118, 55, 

Job, 11,19 
Jer. 26, 19. 
Zach. 7, 2; 

8, 11-12. 

Lam. 5, 21. 

98; 44, 27, 
Dan. 9, 14. 
Lam, ], 14. 

Bar. 2, 5. 
Dan. 9, 10. 
Bar. 1, 18. 

Eccli. 45, 6. 

Avertat 

T 32, 21. 

Ex. 6, 6. 

Gen. 11, 4. 

13 peccávimus, ímpie égimus, iníque ze 2 4 

géssimus Dómine Deus noster, in ji: 2 

ómnibus justítiis tuis. '* Avertátur 555. 

ira tua a nobis : quia derelícti sumus ,,5; 5 ir 

pauci inter gentes, ubi dispersisti 
nos. 

Pro sua 
gloria. 
Is, 48, 11. 
Jer. 14, 7. 
Bar. 1, 13. 

11 Exaudi Dómine preces nos- 
iras, et oratiónes nostras, et educ 
nos propter te : et da nobis inveníre 
grátiam ante fáciem eórum, qui nos 
abduxérunt : '? ut sciat omnis terra "575, 
quia tu es Dóminus Deus noster, et "5 
quia nomen tuum invocátum est εν % ie 
super Israel, et super genus ipsíus. 
16. Réspice Dómine de domo sancta 752 
tua in nos et inclina aurem tuam, P4. δ ἢν 
et exaüdi nos. ' Aperi óculos tuos, "s 
et vide quia non mórtui, qui sunt "^ i ^ 
in inférno, quorum spiritus accéptus 

26 

23, 26. 

16, 10; 19. 15. 

Jer. 1, 12; 31, 

Deut. 30, 15, 

iram Deus. 

2 Esdr. 9, 10. 

19. 

9, 30; 

9, 18-19, 

Eccli. 17, 22, 

6 » Au Seigneur notre Dieu la jus- 
Lice ; à nous et à nos peres la confusion 
de la face, comme il en est en ce jour. 
7 Parce que le Seigneur a prononcé 
contre nous tous ces maux qui sont 
venus sur nous; * et nous n'avons pas 
supplié la face du Seigneur notre Dieu. 
afin que nous revenions chacun de nos 
voies très mauvaises. ? Et le Seigneur 
a veillé sur les maux et il les a ame- 
nés sur nous; parce que le Seigneur 
est juste dans toutes ses œuvres qu'il 
nous a commandées: '" et nous n'a- 
vons pas écouté sa voix, afin de marcher 
dans les préceptes du Seigneur qu'il a 
mis devant notre face. 

!! ; Et maintenant, Seigneur Dieu 
d'Israël, qui avez retiré votre peuple de 
la terre d'Egypte par une main forte 
et par des signes, et par des prodiges, 
et par votre grande puissance, et par 
votre bras élevé, et qui vous étes fait 
un nom, comme il en est en ce jour: 
'? nous avons péché, nous avons agi 
avec impiété, nous avons commis l'ini- 
quité, Seigneur notre Dieu, contre 
toutes vos Justices. '? Que votre colère 
se détourne de nous, parce que nous 
sommes restés en petit nombre parmi 
les nations oü vous nous avez dispersés. 

^ 5» Exaucez, Seigneur, nos vœux et 
nos prières, et délivrez-nous à cause de 
vous-méme, et accordez-nous de trou- 
ver gràce devant ceux qui nous ont 
emmenés: "ἢ afin que toute la terre 
sache que c'est vous qui étes le Sei- 
gneur notre Dieu, et que votre nom est 

invoqué sur Israël et sur sa race. !5 Re- 
gardez-nous, Seigneur, du haut de 
votre sainte maison, et inclinez votre 
oreille et exaucez-nous. '* Ouvrez vos 
yeux, et voyez que ce ne sont pas les 
morts qui sont dans l'enfer et dont l'es- 

 —RENE 0 ————————É ו ו ו ווב

9. Le Seigneur a veillé sur les maux; c'est-à-dire 

s'est appliqué à nous punir. — Toutes ses ceuvres...; 

tout ce qu'il nous a commandé. 

12. Vos justices; vos justes ordonnances. 

44. A cause de vous-méme : par votre miséricorde 

et pour votre gloire. — Ceux qui nous ont emme- 

nés ; les Chaldéens. 

45. Votre nom est invoqué sur Israël; ou bien 

Israél porte votre nom; le texte est susceptible de 

ces deux sens (Glaire). 

16. Votre sainte maison ; le Temple ou, selon quel- 

ques interpretes, le sanctuaire. 

17. Vos yeux. Voir la note sur Nombres, xiv, 30. — 

L'enfer; c'esti-dire ce lieu souterrain que les He- 

breux regardaient comme le séjour des âmes apres 

la morl. — Qui rendront honneur... Voir Psaumes 

vi, 63 xxix, 10; LXXXVIT, 12. 



846 Baruch, II, 18-26. 

I. Justa Dei judicia .1-תוח) S). — 2 (a). Humilis confessio CI, 15-11(. 

δώσουσι δόξαν χαὶ δικαίωμα τῷ 
18 ἀλλὰ ἡ ψυχὴ ἡ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεϑος, 
ὃ Bois EL XV zt OY χαὶ ἀσϑενοῦν, χαὶ οἱ pau 
μοὶ οἱ ἐκλείποντες, xol o Wv ἢ πεινῦσα 

κυρίῳ" 

δώσουσί σοι δύξαν καὶ δικαιοσύνην, κύριε. 
49 €, 2 ERAN, \ / , € ! Ort ovz ἐπὶ và δικαιώματα τῶν πατέ- 

- Ὁ , 6 τὰ € - gov ἡμῶν xol τιῦν βασιλέων ἡμῶν ἡ μεῖς xa- 
 , M ταβάλλομιεν τον 5480 00 πρόςωπόν Govרב ,

20 0 5 \ 

77078 evyxac τὸν ϑυ- 
, M Ν 2 , כ 6 v , μὸν σου καὶ τὴν ὀργήν σου εἰς ἡμᾶς, καϑά- 

περ ἐλάλησας £v χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν 
- € 1 + 

προφητῶν. ?! Οὕτως εἶπε κύριος" Κλίνατε 
τὸν ὦμον ὑμῶν ἐργάσασϑαι τι pd Bu- 
βυλῶνος, καὶ χαϑίσατε ἐπὶ τὴν γῆν ἣν δέ- 
0 τοῖς Jon ὑμῶν. 

, + 6 \ 6 T 

HUQLE 0 806 ἡμῶν, 

a ER OUS ev 0) "xov 076 τῆς φωνῆς κυρίου, 
ἐργάσασϑαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, ?3 ἐχ- 
λείψειν ποιήσιυ ἐκ πόλεων Ἰούδα καὶ ἔξωϑεν 
Ἱερουσαλὴμ φωνὴν εὐφροσύνης καὶ φωνὴν 
TE φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν véu- 
φῆς, καὶ 60700 πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἄβατον ἀπὸ 
ἑνοικούντων. 5’ Καὶ οὐχ xov σαμεν τῆς φω- 
γῆς σου, ἐργάσασϑαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶν ος. 
Καὶ ε ἑστησας τους λόγους σου, OÙ ἐλάλησας 
ἕν χερσὶ TOY παίδων σου τῶν ; agogire v, TOL 
ἑξενεχϑῆγαι TU ὀστᾶ βασιλέων ἡ ב v καὶ τὰ 
ὀστᾶ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐκ τοῦ τύπου αὐ- 
τῶν. 25 Καὶ ἰδού ἐστιν à “Ξεῤῥιμμένα τῷ χκαύ- 
ματι τῆς ἡμέρας, καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτὸς, 
καὶ ἀπεϑάνοσαν ἐν πόνοις πογηροῖς, ἕν λιμιῷ 
χαὶ ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ ἐν ἀποστολῇ. 26 Καὶ 
ἔϑηκας τὸν οἶκον οὗ ἐπεχλή ϑη τὸ ὄνομά σου 
Em αὐτῷ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, διὰ πονηρίαν 
οἴχου Ἰσραὴλ καὶ οἴχου Ιούδα. 

DESEAS. (p. δώσ.) σοι. 
ivy.) αὐτοῦ. A: AQ-T (p. à.) 
ἡ μῶν. 90. A: (l. εἰς) ἐφ΄. AQT (p. ztgog-) λέγων. 
21. Al: ἐργάζεσϑαι. AQ: τῆς Tis ns. À: ἔδωκα. 
22. A: ἐργάζεσϑαι (item 24). 23. Bt (pr:%m:) |: 
ἔκλειινιν (A1: Cru. A1Q: πόλεως. 94. ACT 
(a. Bac.) τῶν. A (p. prj xci τὰ ὀστᾶ 
τῶν ἀρχόντων ΣῊ ΝΕ A: (1l. ev ^v) αὐτοῦ. 95. AQ: 

"^X 

(le ἐστιν) εἰσιν. AB!: ἐξερι μ μένα. (3 (sec.) ἐν 

Α (QE : 

δόξαν σοι. 19. 

ἀλλ᾽. ΒΦ. 

7, μῶν 

. A cause de la grandeur du mal. Septante : « à a co de la grandeur ». — (Comme) au Seigneur. Septante : > ὃ Seigneur » 
21. Inclinez votre épaule et votre cou. 

* inclinez votre épaule » 
tante : > demeurez ». 

223 2. Votre Dieu n'est pas dans les Septante. — La 

Septante : 
— Vous demeurerez. Sep- 

CF in marg.). 26. AQ+ (p. οἶκον) oov. Q: ἐπι- 
κέκληται. 

fin du verset commence le verset 23 dans les Sep- 
tante. 

23. Sera, sans trace de ceux qui l'habitent. On peut 
traduire : « sera déserte, faute d'habitants ». 

24^. Septante: > et nous n'avons pas écouté ₪ 
VOIX ». 

25. Du soleil. Septante : « du jour ». 

— 



Baruch, II, 18-26. 847 

X. Justice des chátiments divins (EEE, 5). — 2° (a). Humble confession (I, 15- II). 

esl a viscéribus suis, dabunt honó- 

rem et justificationem Dómino : 
'8 sed ánima, quæ tristis est super 
magnitüdine mali, et incédit curva 
et infirma, et óculi deficiéntes, et 

ánima esüriens dat tibi glóriam et 

justitiam Dómino. 
'* Quia non secündum justitias 

patrum nostrórum nos fündimus 
preces, et pétimus misericórdiam 

ante conspéctum tuum, Dómine 

Deus noster : ?" sed quia misísti 
iram tuam, et furórem tuum super 
nos, sicutlocütus es in manu pueró- 
rum tuórum prophetárum, dicens : 
?! ₪10 dieit Dóminus : Inclináte 
hümerum vestrum, et cervicem ves- 

tram, et ópera fácite regi Babylónis : 
et sedébitis in terra, quam dedi 
pátribus vestris. 

Is 

Jer. 
EN 
Eccl 

Ap. 
Jer, 

Jer. 

12; 2 

etr ?? (Quod si non audiéritis vocem 

Dómini Dei vestri operári regi Ba- 
bylónie : defectiónem vestram fá- 
clam de civitätibus Juda, et a foris 

Jerásalem, ?? et aüferam a vobis 

vocem jucunditátis, et vocem gaüdii, 15,1 
et vocem sponsi, et vocem sponsa, ?* 
et erit omnis terra sine vestígio ab 
inhabitántibus eam : ?* et non au- 
diérunt vocem tuam, ut operaréntur 

regi Babylónis : et statuísti verba 
tua, quae locátus es in mänibus 
puerórum tuórum  prophetárum , 
ut transferréntur ossa regum nos- 

trorum, et ossa patrum nostrórum 

de loco suo : 35 et ecce projécta sunt 
in calóre solis, et in gelu noctis : et 
mórtui sunt in dolóribus péssimis, 
in fame, et in gládio, etin emissióne. 
26 Et posuísti templum, in quo in- 
vocátum est nomen tuum in ipso, 9 
sicut haec dies, propter iniquitátem 
domus Israel, et domus Juda. 

Jer. 

Jer, 
32,36 

Jer. 

35, 
Ps, 68, 4 ; 

115, 82, 123. 

Dan. 
Kom. 5, 15. 

Bar. 

Bar. 

15. 

31. 25. 
106, 9. 

1, 4 9. 

Propheta- 
rum hor- 
tationes 

9, 18. 

19, 8. 
37, 20. 

50, 1. 

Jer. 27, 8, 11, 
5, 8-11. 
1, 22. 

32, 43. 

Bar. 9, 1, 24 

8, 1-2. 

36, 30 : 

; 94, 17. 

2,15. 
7, 10; 

11, 14, 30; 
), 29 ; 32, 34, 

prit a été séparé de leurs entrailles, 
qui rendront honneur et justice au Sei- 
gneur; '* mais c'est l'âme qui est triste 

à cause dela grandeur du mal, et qui 

s'avance courbée, infirme et les yeux 

défaillants, etl'àme pressée de la faim, 

qui vous rend gloire et justice comme 
au Seigneur. 

19 ; Parce que ce n'est pas à cause 

de la justice de nos peres que nous 
répandons nos prières, et que nous 
demandons miséricorde en votre pré- 

sence, Seigneur notre Dieu; ?" mais 
parce que vous avez envoyé votre 
colere et votre fureur sur nous, comme 
vous l'avez annoncé par l'entremise de 
vos serviteurs, les prophètes, disant : 
?! Ainsi dit le Seigneur : Inclinez votre 
épaule et votre cou, et servez le roi de 

Babylone; et vous demeurerez en repos 
dans la terre que jai donnée à vos 
peres. 

22 
i Que si vous n'écoutez pas la voix 

du Seigneur votre Dieu, pour servir 

le roi de Babylone, je vous chasserai 

des cités de Juda et hors de Jérusalem, 

23 et je ferai cesser parmi vous la voix 

du plaisir, et la voix de la joie, et la 

voix de l'époux, et la voix de l'épouse; 

et toute cette terre sera sans trace de 

ceux qui lhabitent. ?* Et nos pères 

n'ont pas écouté votre voix, afin de ser- 

vir le roi de Babylone; et vous avez 

vérifié vos paroles que vous avez dites 

par l'entremise de vos serviteurs, les 

prophétes, que les os de nos rois et les 

os de nos péres seraient transportés 

hors de leur lieu; ?* et voilà qu'ils ont 

été exposés à la chaleur du soleil et àla 

gelée de la nuit; et ils sont morts dans 

des douleurs cruelles, par la faim, et 

par le glaive, et par l'exil. ὅδ Et vous 

avez fait de ce temple, dans lequel 

votre nom a été invoqué, ce qu'il est en 

ce jour, à cause de liniquité de la 

maison d'Israël et de la maison de 

Juda. 

18. La grandeur du mal qu'elle souffre. 

93, La voix du plaisir... phrase assez fréquente 

dans Jérémie, vit, 345 XVI, 9: xxv, 10; xxxi, 11. 

24. Les os de nos pères seraient transportés hors 

de leur lieu. Sur la privation de sépulture, voir la 

note de II Rois, xix, 37. 



848 Baruch, II, 27— III, 2. 

E. Justa Dei judicia C-LLE, S). — 2° (b). Penitens populus (III, 1-8). 

21 Καὶ ἐποίησα εἰς ἡμᾶς, κύριε ὁ 9ecc 

ἡμῶν, χατὰ πᾶσαν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ 

πάντα NÉ cov τὸν μέγαν, 535 καϑὰ 

ἐλάλησας ἑ , χειρὶ παιδός σου Moÿor, ἐν 

1 7 ἐντειλαμένου. σου αὖ τῷ γράνναι τὸν -0ע 

μον σου ἐναντίον υἱῶν Ἰσραὴλ, λέγων" 33 Εὰν 

μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου, εἰ μὴν ἡ β βόμ- 

βησις ἡ μεγάλη ἡ πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς 

puxoüv ἐν τοῖς ἔϑνεσιν οὗ διασπερῶ αὐτοὺς 

ἐχεῖ: 530 ὅτι ἔγνων ὅτι μὴ ἀκούσωσί μου, ὅτι 

λαὸς σχληροτραχηλός ἐστι. Καὶ ἐπιστρέψου- 

σιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐ- 
τῶν, P? χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγαὴ κύριος ὃ 
ϑεὺς αὐτῶν. Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καὶ 

τα ἀχούοντα, 

32 χαὶ αἰνέσουσί LE ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐ- 
τῶν, καὶ μνησϑήσονται τοῦ ὀνόματος μου, 

38 χαὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν 
τοῦ σχληροῦ, καὶ ἀπὸ πονηρῶν προςταγμά- 

2 “ c , - c - 
των αὐτῶν, ὅτι μνησϑήσονται τῆς 0000 πα- 

τέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόντων ἔναντι, κυρίου. 
34 \ 2 ! 2 S > \ = e 

Koi ἀποστρέψω αὑτοὺς εἰς τὴν γὴν ἣν 

(LOG τοῖς πατράσιν αὐτῶν, τῷ Aou καὶ 
ρα Ὁ. » \ כ \9 A * 

τῷ "Toadx xol τῷ Ιακωβ, καὶ χυριξυσουσιν 

αὐτῆς: καὶ πληϑυνῶ αὐτοὺς, καὶ OÙ μὴ σμι- 

χρυνϑῶσι. 35 Καὶ στήσω αὐτοῖς διαϑήκην 
αἰώνιον, τοῦ εἶναί με αὐτοῖς εἰς JsOv, καὶ 

2 ND , 2 ^ , \ 2 , αὐτοὶ ἐσονταί μοι εἰς λαόν. Kai οὐ κινήσω 
Y \ , 2 N ל κὶ ox - 19 
£r, vOv גשסע μου logon ἀπὸ τῆς γῆς 6 

50000 αὐτοῖς. 

ἘΠῚ. Κύριε παντοχράτωρ ὃ 0806 lo- 
1 τὸ \ - - 

ραὴλ, ψυχὴ ἐν στενοῖς xol πνεῦμα ἀκηδιῶν 
κέχραγε πρὸς σέ. 2᾽ ἄκουσον, κύριε, καὶ 

27. B': οἰκτειο μόν. 28. ^: Moor. A: (l. ἔγαντ.) 

ἐνώπιον. 29. At (p. μεγ.) καὶ. A!Q: μακραὶ ץ 

30. A: εἰςακούσωσίν. (Q: ὃ λαὸς. 33. Al: ἐπιστρέ-- 
ψψουσιν. At (ἃ. πον.) τῶν. AQB': πονηρῶν πραγ -- 

μάτων. Q: μνησϑήσομαι. (yr (ἃ. zar.) τῶν. ΑἹ: 

d μαρτανόντων. (): ἐναντίον. 

|. ([.κέκρ.) ἐκέκραξε. 

E 

29. Disant. Ce mot est joint au verset précédent 33. De leurs méchancetés. Septante : > de leurs incli- 

dans les Septante. nations perverses ». 

30. D'un cou roide. Septante : « à latéte dure ». 

31. Et ils comprendront n'est pas dans les Sep- III. 2. Parce que vous êtes un Dieuzmiséricordieuc, 

tante. et ayez pitié de nous n'est pas dans les Septantes 



Baruch, II, 27 — III, 2. 

I. Justice des châtiments divins )1-111, 5). — 2° (δ). Hepentir confiant (HT, 1-5). 

"^ Et fecisti in 
Deus noster seciindum omnem bo- 
nitátem tuam, et secindum omnem 

miseratiónem tuam illam magnam : 

5% sicut locütus es in manu pueri tui 
Moysi, in die qua præcepisti ei serí- Ἧι, iv 
bere legem tuam coram filiis [srael, 

59 dicens : Si non audiéritis vocem 
meam, multitádo haee magna con- 
vertétur in mínimam inter gentes, 
quo ego eos dispérgam : 9% quia 
scio quod me non 8110161 pópulus : 
pópulus est enim dura cervíce : et 
convertétur ad cor suum in terra 
captivitátis suæ : *! et scient quia 
ego sum Dóminus Deus eórum, et 
dabo eis cor, et intélligent, aures, et 

aüdient. 

Ξ : / - M se in- nobis Dómine fie 
mula 

Lev. 26, 14. 
Deut. 28, 15, 

62; 30, 1. 

Deut, 1, 43. 
Ex. 33, 3. 

Deut. 9, 13. 
Jer. 2, 27. 

Deut. 4, 30. 
3 Reg. 8, 47. 
2 Par. 6, 37. 

Ez. 36, 25-26, 
Deut. 30, 6. 

?? Et laudábunt me in terra capti- 
vitátis suæ, et mémores erunt nómi- 

nis mei. ?? Et avértent se a dorso 
suo duro, et a malignitátibus suis : 

quia reminiscéntur viam patrum 
suórum qui peccavérunt in me. 

55 Etrevocábo illos in terram, quam 
jurávi pátribus eórum, Abraham, 
Isaac, et Jacob, et dominabüntur 

ejus : et multiplicábo eos, et non mi- 
norabüntur. ?? Et státuam illis testa- ,.. ,, ,,. 
méntum álterum sempitérnum, ut ?^?'** 
sim illis in Deum, et ipsi erunt mihi 
in pópulum : et non movébo ámplius 
pópulum meum, filios Israel, a terra 
quam dedi illis. 

bona 
autem 

fidelibus 
nuntiavit. 

Ps. 68, 24. 

Lev. 26, 42-25. 
Deut. 30, 1-5. 

b) Pœni- 
tentia 
populi. 

1 Reg. 1,10. 
Ps.119. 

Jon. 2, 8. 
Tob. 3, 24. 

Bar, 1, 17. 
In, 59,12. 

Ps. 50, 6. 

XXX. ' Et nunc Dómine omnípo- 
tens, Deus Israel, ánima in angustiis, 

et spíritus ánxius clamat ad te. 
? Audi Dómine, et miserére, quia 
Deus es miséricors, et miserére nos- 

849 

Et vous avez agi envers nous,בז כ  

Seigneur notre Dieu, selon toute votre 

bonté, et selon toute cette grande misé- 
ricorde qui est la vôtre, ?* comme vous 
l'avez annoncé par l'entremise de 

Moïse, votre serviteur, au jour où vous 

lui crdonnàtes d'écrire votre 101 devant 
les enfants d'Israël, ?? disant : Si vous 

n'écoutez pas ma voix, celte grande 
multitude sera réduite à un trés petit 
nombre parmi les nations, où moi je les 
disperserai; ?" parce que je sais que ce 
peuple ne m'écoutera pas; car c'est un 
peuple d'un cou roide; mais il ren- 
trera en son cœur dans la terre de sa 
captivité; *' et ils sauront que c'est moi 
qui suis le Seigneur leur Dieu; et je 
leur donnerai un cœur, et ils compren- 
dront; des oreilles, et ils entendront. 

?? » Et ils me loueront dans la terre 
de leur captivité, et ils se souviendront 
de mon nom. ?? Et ils se détourneront 
de leur dos roide, et de leurs méchance- 

tés, parce qu'ils se souviendront de la 
voie de leurs pères qui ont péché contre 
moi. ?* Et je les rappellerai dans la 
terre que j'ai promise par serment à 
leurs pères, à Abraham, et à Isaac, et 

à Jacob; et ils en seront les maitres; et 

je les multiplierai, et ils ne diminueront 
pas. ?? Et j établirai avec eux une autre 
alliance, qui sera éternelle, afin que je 
sois leur Dieu et qu'eux soient mon 
peuple; et je ne transporterai plus mon 

peuple, les fils d'Israël, hors 66 terre 

que je leur ai donnée. 

ἘΠΕ. ' » Et maintenant, Seigneur 
tout-puissant, Dieu d'Israël, une âme 
dans les angoisses, et un esprit inquiet 
crie vers vous. ? Écoutez, Seigneur, et 
ayez pitié, parce que vous étes un Dieu 

91. Vous avez agi envers nous... selon toute votre 
bonté; soit en ne nous laissant pas complètement 
exterminer, soit en faisant servir le chátiment à 
notre instruction. - 

29, 34. Ces versets se trouvent, au moins quant au 
sens, dans Lévitique, xxvr, 15, 45; Deutéronome, 1v, 
23, 30; xxvi, 62; xxx, 3; Jérémie, xxiv, 0: ΧΧΧΙΙ, 
31. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. V. 

30. D'un cou roide; qui supporte diflicilement le 
joug, indomptable. 

33. Dos roide; a le méme sens que cou roide du 

verset 30, 

b) Repentir, III, 1-8. 

UL. 1. Un esprit inquiet, rempli de soucis. 06 

1 



850 Baruch, III, 3-14. 
Epistola Baruch (EIE, 9- V). — 1° Quærenda vera sapientia (III, 9-IV, 8).חח.  

3QOr 
- € - 2 , 

OÙ χαϑήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύ- 

2 ! 0 6 À 2) , ἐλέησον, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου. 

. A > © 4 , Ἢ , 6 
μενοι Tor αἰῶνα. ^ Κύριε παντοχράτωρ 0 

^ » ἮΝ - - - 

ϑεὺς ᾿Ισραὴλ, ἄχουσον δὴ τῆς ngocsvyzc τῶν 
, 2 \ M ce - c 

τεϑνηχότων ᾿Ισραὴλ, xoi υἱῶν τῶν ἀμαρ- 
» m 

τανύντων ἐναντίον σου, OÙ οὐχ ἤκουσαν τῆς 

ϑεοῦ 
ἘΔ ΣΝ. E M μνησϑῆς ἀδικιῶν πα 

φωνῆς σου αὐτῶν, καὶ ἐκολλγϑη 

ἡμῖν v0 א 
, 6 - 5 ' , , \ 

τέρων ἡμῶν, ἀλλὰ μνήσϑητι פוסט σου xai 

6 ὅτι σιὶ ὀνόματος σου ἕν τῷ 0006 τούτω, 
t t t 

χύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν, καὶ αἰνέσομέν σε, κύριε" 
7 « S\ e 7 ' , הכו 
ὅτι du τοῦτο 5000406 τὸν φόβον cov ἐπὶ 

, c d \ r) - \ » ^ 

χαρδίαν ὑμῶν, καὶ ἐπικαλεῖσϑαι TO ὄνομὰ 
\ 2] , EY a my , c - 

σου. Καὶ αἰνέσομεν GE ἕν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, 
0% Ll - 

OTL ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν πᾶσαν 

ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν, τῶν ὑμαρτηχύτων 
RJ , 8 2 A 6 - , 3 Fw 

ἐναντίον σου. ὃ 1000 ἡμεῖς σήμερον ἕν ri 
> , 6 - c ! € 7v לכו 
ἀποιχίᾳ ἡμῶν, OÙ διέσπειρας ἡμᾶς éxeb. εἰς 
2 \ M כ 2 * ^ כ » 

060000000 χαὶ εἰς ἀρὰν, καὶ sic ὄφλησιν 

κατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ὑμῶν OÙ 

ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου ϑεοῦ ἡμῶν. 

"Ἄκουε, logos, ἐντολὰς ζωῆς" ἐνωτίσα- 

σϑε, γνῶναι φρόνησιν. 15 Τί ἐστιν, ᾿Ισραὴλ, 

τί ὅτι ἐν yy τῶν ἐχϑρῶν εἶ; "" ᾿Επαλαιώϑης 
 -  no 2 , / Mכ

ev ym ἀλλοτρίᾳ, συνεμιάνϑης τοῖς vexgoic, 
, ^ MM > 0 2 12 כ 

προςελογίσϑης μετ τῶν εἰς ἅδου, éyxac- 

5 Ty oóc 

708 ϑεοῦ εἰ ἐπορεύϑ' |xeic ἂν ἐν εἰρή V ϑεοῦ εἰ ἐπορεύϑης, κατώχεις ἂν ἐν εἰρήνη 

ἕλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας. 

τὸν αἰῶνα. 1. Mode not ἐστι φρύνησις, 

2. Q (in marg.) AT (p. ἐλέησον) ὅτι ϑεὸς 

ἐλεήμιων εἶ" καὶ ἐλέησον. 3. A (pr. m.) * où. 4. Q 

(pr. m.) : ἁμαρτόντων. A* (sec.) oov (Q: xv- 

giou). A: προςεκολλήϑη. 1. AQ* (pr.) καὶ. AQT 

(a. ἐπικαλ.) rov. B! (sec. m.) A!Q: ἐπὲ καρδίαν. 

8. A'!Q* τὸς. (yr (a. mar.) τῶν. 10. AQ* (sec.) 

τί. AT (a. ym) τῇ- 12. Al: ἐγκατέλειπες (B: ἐν. 

κατέλιπες). 13. AQ (p. αἰῶνα) χρόνον. 

3. Périrons-nous. Seplante : > nous sommes per- 

dus ». 

4. La voiz du Seigneur leur Dieu. Septante : « ta 

voix, (toi) leur Dieu ». 

7. Nous nous détournons. Septante : > nous reje- 

tons de nos cœurs». 

8. (Un exemple de la peine due) au péché. Sep- 

lante : « (un exemple du paiement) de la dette ». 

13. Dans une paix éternelle. Septante: > dans la 

paix pour toujours ». 



Baruch, III, 3-14. 851 

Lettre de Baruch (EEE, 9- V). — 1° Recherche de la vraie sagesse (III, 9-IV, 8).וז.  

tri : quia peccávimus ante te. ? Quia 775,7. 
Lam. 5, 19-20. 

tu sedes in sempitérnum, et nos per- 5 40, 15. 

ibimus in ævum? * Dómine omní- 

tiónem mortuórum Israel, et filió- 

rum ipsórum qui peccavérunt ante 

te, et non audiérunt vocem Dómini 

Dei sui, et agglutináta sunt nobis 
Ex. 18, 14. mala. 5 Noli meminisse iniquitátum 55.7 7 

patrum nostrórum, sed meménto 
manus tux, et nóminis tui in tém- 

pore isto : © quia tu es Dóminus 
Deus noster, et laudábimus te Dó- 

mine : ? quia propter hoc dedísti s», 30, 
timórem tuum in córdibus nostris, 

etut invocémus nomen tuum, et lau- 

démus te in captivitáte nostra, quia 
convértimur ab iniquitáte patrum 
nostrórum, qui peccavérunt ante te. 

* Et 6066 nos in captivitäte nostra Jr. 42,18. 
sumus hódie, qua nos dispersísti in 
impropérium, et in maledictum, et in 
peccätum, secündum omnes iniqui- 
tâtes patrum nostrórum, qui reces- 

sérunt a te Dómine Deus noster. 

? Audi Israel mandáta vitæ : aû- "- 4 o» 
neglectam 

ribus pércipe, ut scias prudéntiam. * eruat: 
10 Quid est Israel quod in terra ini- par 314: 
micórum es? !! Inveterästi in terra ורה 
aliéna, coinquinátus es cum mór- ERO 
tuis : deputátus es cum descendén- ו ἧι 

tibus in inférnum. '* Dereliquísti 7 26,1. 
Mich. 4, 2. 

13 TY "" Mat. 22, 16. nam si in via Met 9,16 
121274 Dei ambulásses, habitásses ütique 5, 

fontem sapiéntiæ : 

in pace sempitérna. '' Disce ubi 

4. Des morts d'Israël; c'est-à-dire des enfants 
d'Israél, que les maux qu'ils souffrent dans leur 
captivité ont rendus semblables aux morts enseve- 
lis dans le tombeau (Ezéchiel, xxxvit, 12); ou bien 
des saints patriarches, Abraham, Jacob, Isaac, etc.. 
qui, de leur vivant.et depuis leur mort, n'ont cessé 
de prier pour le salut du peuple (Glaire). 

5. De votre main; de votre puissance. Le sens de ce 
verset est : Nous ne méritons pas par nous-mêmes 
que vous nous sauviez ; mais cependant sauvez-nous, 
afin de faire éclater par là votre puissance, et d'em- 
pécher vos ennemis de blasphémer votre nom. Cf. 
Josué, vi, 9; 11] Rois, vur, 41; Psaume xxu, 3; 

Ezéchiel, xx, 14, etc. (Glaire). 

Bar. 3, 11. 

potens, Deus Israel, audi nune ora- 457^ 

miséricordieux, et ayez pitié de nous, 
parce que nous avons péché devant 
vous. ? Parce que vous subsistez éter- 
nellement; et nous, périrons-nous pour 
jamais? * Seigneur tout-puissant, Dieu 
d'Israël, écoutez maintenant la prière 
des morts d'Israël, et des fils de ceux 
qui ont péché devant vous et qui n'ont 
pas écouté la voix du Seigneur leur 
Dieu, et les maux se sont attachés à 
nous. 5 Ne vous souvenez pas des ini- 
quités de nos péres, mais souvenez- 
vous, en ce temps-ci, de votre main et 
de votre nom; * parce que c'est vous 
qui êtes le Seigneur notre Dieu, et nous 
vous louerons, Seigneur; * parce que 
c'est à cause de cela que vous avez mis 
votre crainte dans nos cœurs, afin que 
nous invoquions votre nom et que nous 
vous louions dans notre captivité ; parce 
que nous nous détournons de l'iniquité 
de nos péres, qui ont péché devant 
vous. * Et voilà que nous sommes au- 
jourd'hui dans notre captivité, où vous 
nous avez dispersés pour étre un sujet 
d'outrage, de malédiction, et un exem- 
ple de la peine due au péché, selon 
toutes les iniquités de nos pères qui 
se sont retirés de vous, Seigneur notre 
Dieu. . 

 - Ecoute, Israël, les commandeכ ?
ments de vie; préte l'oreille, afin que 
tu saches la prudence. '" D'oü vient, 
Israél, que tu es dans la terre de tes 
ennemis? !! Tu as vieilli dans une terre 
étrangère, tu t'es souillé avec les 
morts; tu es devenu semblable à ceux 
qui descendent dans l'enfer. '? Tu as 
abandonné la source de la sagesse; 
13 car dans la voie de Dieu si tu avais 
marché, tu aurais assurément habité 
dans une paix éternelle. !'* Apprends 

Il* PARTIE. — Lettre de Baruch, 

ir, 9-v. 

1^ Recherche de la vraie sagesse, III, 9-IV, .א 
2» Consolation des captifs, IV, 9-29. 
3^ Promesse de retour, IV, 30-V. 

4° Recherche de la vraie sagesse, III, 9-IV, .א 

11. Tu l'es souillé avec les morts; tu es au milieu 
des Chaldéens. peuple idolâtre, dans un état de 
souillure et d'impureté semblable à celui de quicon- 
que touche un corps mort, ou demeure dans une 
maison où il y a un mort (Lévitique, v, 2; xr, 25 



852 Baruch, III, 15-26. 

11. Epistola Baruch (INI, 9-V). — 1° Quærenda vera sapientia (III, 9 - IV. 8). 

ποῦ ἔστιν ἰσχὺς, ποῦ ἔστι σύνεσις, τοῦ γνῶ- 

γαι ἅμα ποῦ ἐστι μακροβίωσις χαὶ ζωὴ, ποῦ 

ἔστι φῶς dpa» xoi εἰρήνη. 

15 Tic εὗρε τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ τίς εἰς- 

10 TTov 

ἐθνῶν, καὶ οἱ χυ- 
ῆλϑεν εἰς τοὺς ϑησαυροὺς αὐτῆς; 

εἶσιν οἱ ἄρχοντες τῶν 

οιεύοντες τῶν ϑηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 
"7 οἱ 

ἂν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντε
ς, καὶ 

τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες, xai τὸ χρυσίον 0 

ἐπεποίϑεισαν ἄνθρωποι, καὶ οὐκ ἔστι τέλος 

τῆς χτήσεως αὐτῶν; "8 Ὅτι οἱ τὸ ἀργύριον 

τεχταίνοντες καὶ μεριμνῶντες, xal οὐχ ἔστιν 

19 ter 

σαν καὶ εἰς ἅδου κατέβησαν, χαὶ ἄλλοι ἀνέ- 
ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν. 

στησαν ἀντ᾽ αὐτῶν. 20 150016004 εἶδον φῶς, 

καὶ κατῴχησαν ἐπὶ τῆς γῆς, 000v δὲ ἐπιστή- 

μιῆς οὐκ ἔγνωσαν, 5' οὐ 708 συνῆκαν τρίβους 

αὐτῆς, οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς" οἱ υἱοὶ αὐτῶν 

ἀπὸ τῆς ὅδοῦ αὐτῶν πόῤῥω ἐγενήϑησαν, 

22 οὐδὲ ἠκούσϑη ἐν Χαναὰν, οὐδὲ ὥφϑη ἕν 

Θαιμάν. 33 Οἵτε viol "Aag οἱ ἐχζητοῦντες 

τὴν σύνεσιν οἱ ἐπὶ τῆς γῆς; oL ἕμποροι τὴν 

M xal Θαιμὼν, καὶ οἱ μυϑολόγοι καὶ 

ἱ ἐχζητηταὶ τῆς συνέσεως, ὁδὸν δὲ σοφίας 

οὐχ ἔγνωσαν, οὐδὲ ἐμνήσϑ' ic τρίβου ς ἔγνωσαν, οὐδὲ ἐμνησϑησᾶν τὰς τρίβους 

αὐτῆς. 

210 ἸΙσραὴλ, ὡς μέγας Ó οἶκος τοῦ ϑεοῖ, 

χαὶ ἐπιμήκης ὃ τόπος τῆς κτήσεως αὐτοῖ. 
  N c Nבול \ ! 25

25 Μέγας, καὶ ovx ἔχει τελευτὴν, 6 
20 3 m» 3 , 6 , 

xai ἀμέτρητος. Exsi ἐγεννήϑησαν οἱ γι- 
: à 

γαντες oi ὀνομαστοὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς γενόμενοι 

19. AB!: ἀντανέστησαν. 
  94. A! (pr. iie) 8ל

23. A: (1. Otze) οὔτε (Q: 
τῆς. A* δὲ. AT (a. 
m.) : Exe. 90: 1A0: 

doy.) οἱ. 

20. AQB!: ἴδον. Q: κατ- 
(l1. αὐτῶν sec.) αὐτῷ. 

οὔτε oi) B!* (pr.) 
σοφίας) τῆς. 25. Ὁ (pr. 

ἐγενήϑησαν .. + (a. ἀπ’ 

«la vie ». 

18. La premiere partie de ce verset appartient au 

verset 47 dans les Septante. 

21. Elle s'est éloignée de leur face. Septante : ils 

se sont trouvés bien loin de leur voie ». 

14. La nourriture. Septante : 93. Qui est de la terre. Septante : « ceux qui sont 

sur laterre ». — Et de l'intelligence n'est pas dans 

les Septante. 

25. Immense. Septante : > ne peut être mesuré ». 



Baruch, III, 15-26. 855 

.-- 

Bar. 1, 12. 
Prov. 6, 23; 
3, 16 ; 4, 16. 

sit prudéntia, ubi sit virtus, ubi sit 
intelléctus : ut scias simul ubi sit 
longitürnitas vitæ et victus, ubi sit 
lumen oculórum, et pax. 

12001 1, 12. 

15 Quis invénit locum ejus?et quis ל 
intrávit in thesauros ejus? '* Ubi, » 
sunt principes géntium, 64 quidomi- 75557 
nántur super béstias, quæ sunt su- "oris 
per terram? '* qui in ävibus coeli 30. 
ludunt, ‘ qui argéntum thesauri- 
zant, et aurum, in quo confidunt 

hómines, et non est finis acquisitió- 
nis eórum? qui argéntum fábricant 
et sollíciti sunt, nec est invéntio ópe- 
rum illórum? '? Extermináti sunt, 
et ad inferos descendérunt, et älii 
loco eórum surrexérunt. ?? Jüvenes ?°b,515:20:; 
vidérunt lumen, et habitavérunt | 

super terram : viam autem disciplinae 
ignoravérunt, ?! neque intellexérunt mur. 5,5» s1. 
sémitas ejus, neque filii eórum sus- 
cepérunt eam, a fácie ipsórum longe 

Prov. 8, 

Bar.3, 11. 
Ps, 48, 11-12, 

facta est : ?? non est audíta in terra 27.7.7. 
Chánaan, neque visa est in Theman. Zach. 9 2-3. 

55 Filii quoque Agar, qui exquirunt 4». 89. 
] Gen. 16, 15; prudéntiam quæ de terra est, nego- 

tiatóres Merrhæ, et Theman, et fa- 
bulatóres, et exquisitóres prudéntiæ 
et intelligéntiæ : viam autem sapién- 
ti: nesciérunt, neque commemoráti 
sunt sémitas ejus. 

Non datur 2% O Israel, quam magna est do- 
1 1 

., mundo 
mus Dei, et ingens locus possessió- 

nis ejus? 25 Magnus est, et non ha- Bar. 3, 36-38. 

bet finem : excélsus et imménsus. Ki €. 

26 [bi fuérunt gigántes nomináti illi, gen. 16, 7. 
Num, 13, 24. 

qui ab initio fuérunt, statüra magna, pz», 10-11. 

Nombres, xix, 14). — Dans lenfer; dans leצצזמ 4;  

schéól, séjour des morts. 

15. Son lieu; lelieu ou réside la sagesse. 

48. Qui travaillent... Avec l'argent extrait des mi- 

nes, ces princes des nations faisaient faire, en y 

mettant le plus grand soin, toute espèce d'ouvrages 

riches et précieux, dont le grand nombre et la par- 

faite exécution ne pouvaient guère se concevoir. 

C'est cette derniére pensée que la Vulgate a rendue 

conformément au grec des Septante, par: Nec est 
inventio operum illorum, et que nous croyons avoir 

Lettre de Baruch )111, 9- V). — 1 Recherche de la vraie sagesse (III, 9- IV, 8).ןח.  

où est la prudence, où est la force, où 
est l'intelligence; afin que tu saches en 
méme temps où est la longueur de la 
vie, et la nourriture, où est la lumiere 
des yeux, et la paix. 

15 » Qui a trouvé son lieu? et qui est 
entré dans ses trésors? '5 Où sont les 
princes des nations, et ceux qui domi- 
nent sur les bétes qui sont sur la terre? 

 , qui se jouent des oiseaux du ciel!ז
18. qui amassent l'argent et l'or dans 
lequel les hommes se confient et dont 
l'acquisition est sans fin? qui travail- 
lent l'argent, et ;; mettent beaucoup de 
soin, et dont les ouvrages sont incom- 
préhensibles ? ! Ils ont été exterminés, 
ils sont descendus dans les enfers; 

et d'autres se sont levés à leur place. 
?? De jeunes hommes ont vu la lumiére, 
et ils ont habité sur la terre; mais ils 
ont ignoré la voie de la vraie science, 

?! 118 n'en ont pas compris les sentiers, 
leurs fils ne l'ont pas recue, elle s'est 
éloignée de leur face; ?? elle n'a point 
été entendue dans la terre de Chanaan, 
et elle n'a pas été vue dans Théman. 
23 Les fils d'Agar méme qui recherchent 
la prudence qui est de laterre, ces mar- 
chands de Merrha et de Théman, et ces 

conteurs de fables, et ces scrutateurs 

de la prudence et de lintelligence, 
n'ont pas connu la voie de la sa- 
gesse, et n'ont pas mentionné ses sen- 
tiers. 

  O Israël, qu'elle est grande, laכ 21
maison de Dieu, et qu'il est vaste, le 
lieu de sa possession! ?* Il est grand, 
et n'a point de fin, il est élevé et im- 
mense. ?? Là ont été ces géants de re- 
nom qui vécurent dés le commence- 
ment, ces géants d'une haute stature et 

exprimé fidélement nous-méme dans notre traduc- 

tion (Glaire). 

90. De jeunes hommes ont vu la lumiére; l'ancienne 

génération a été remplacée par une nouvelle. 

21. Les sentiers, qui conduisent vers la sagesse. 

22. Théman ; tribu célèbre de l'Idumée. 

23. Les fils d Agar, mere d'Ismaél; les Ismaélites, 

les Arabes. — Merrha ; ville ou région inconnue d'A- 

rabie. Il y avait en Arabie plusieurs villes d'un nom 

à peu pres semblable. 

26. Géants. Voir la note sur Genèse, vt, 4. 



854 Baruch, III, 27 — IV, 4. 

EX. Epistola Baruch (IEEE, 9-V). — 1° Querenda vera sapientia (111. 9-IV, 8). 

, 1 zi 

εὐμεγέϑεις, ἐπιστάμενοι πολξμον. Où 
0 2 \ 6 x כ , 

τούτους ἐξελέξατο ὃ 0c, οὐδὲ óÓ0v ἐπιστη- 
Y - ^ 2 , ^ 

uns ἔδωκεν αὐτοῖς, 28 χαὶ ἀπώλοντο 6 
» , , A 5 

τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν, ἀπώλοντο διὰ τὴν 
2 , 2 ee 

ἀβουλίαν αὐτῶν. 

29 Τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ safer 
  eeכ \ .

αὐτὴν, καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφε- 
-Ὁ 

 ה ב
/ 

λῶν; 39 Τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης, 
 ו ₪

καὶ εὗρεν αὐτὴν, καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου 
  - 31 puo, c , \ 0 Aכ

ἐχλεχτου; Οὐχ ἐστιν ὃ γινώσχων τὴν 000v 
aq 2 \ c כ , \ , 

αὐτῆς, οὐδὲ ὁ ἐνϑυμούμενος τὴν τρίβον 
- € , 

αὐτῆς. 9?*'4AX ὁ εἰδιὸς τὼ πάντα γινώσχϑι 
  - 2 E cכ ₪ -'

αὐτὴν, ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτου" ὁ 

χατασχευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, 
33*() 

2 Li \ A Ν , a] , 

ἀποστέλλων TO φῶς καὶ πορεύεται, ἐχάλεσεν 

34 Οἱ δὲ 
2 , »/ > - - 2 ““ 

ἀστέρες EAQUYUY ἕν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν, 

? , 2 \ = , 

ἐνέπλησεν αὐτὴν χτηνῶν τετραπόδων. 

2 ^ A LAC. , 2 d , 

αὐτὸ, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ 0 
t [2 

* 2 , = 35 2j , 2 \ \ 

xai 500000 ἐχάλεσεν QUTOUC, χαὺ 
3 4 , 2D D 2 , 

nor [épouser ἔλαμψαν μετ᾽ εὐφροσύνης 

τῷ ποιήσαντι αὐτούς. 
36 Οὗτος 0 ϑεὸς ἡμῶν, οὐ λογισϑήσεται 

c ^ 2 , 37 2 m. = c \ 

ἕτερος πρὸς AUTO. Ἐξεῦρε πᾶσαν ὁδὸν 
  / 0 ₪ 2 M 2 \ τωכ

ἐπιστήμης, καὶ ἔδωχεν αὐτὴν ᾿Ιαχὼβ τῷ 

παιδὶ αὐτοῦ καὶ ᾿Ισραὴλ v0 ἠγαπημένῳ ὑπ᾽ 007 τῷ ἡγαπήημενα 
\ πω כ Ὁ - » 

38 Merc τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς 04317, 
καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. 

Εν. zx ἡ βίβλος τῶν προςταγμάτων τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ ὃ νόμος Ó ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα" 

αὐτοῦ. 

πάντες οἱ χρατοῦντες αὐτὴν, εἰς ζωήν" οἱ 

ἀποϑανοῦνται. 

2^ Emoroéqov, Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆς, 
διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν κατέναντι, τοῦ 
φωτὸς αὐτῆς. Mn δῶς ἑτέρῳ τὴν δόξαν 

cov, χαὶ τὼ συμφέροντά σοι εϑνει ἀλλο- 
volo. ^" αχάριοι ἐσμὲν, ᾿Ισραὴλ, ὅτι v6 
ἀρεστὼ τοῦ ϑεοῦ ἡμῖν γνωστά ἑστιν. 

\ , 2 \ 

δὲ χαταλείποντες αὐτὴν 

98-90 τὰ) «: ἀβουλείαν. 39. 

Β' (pr. m.) : 9 ἔδῶς. 
ρεύσεται. 34. AlQ: z9qodr)noav. 33. Q: εἶπαν. 
Alt (a. Eau.) xci. 37. Q (pr. m.) A* vx. 
38. QT (a. ἐπὶ) καὶ. Αἴ (ἃ. γῆς) τῆς. 

B!: ἀλλὰ. 
Q* τὸν. 33. Q: πο- 

21. Ils wont pas trouvé. Septante : « il ne leur a 
pas donné ». 

31. Qui recherche ses sentiers. Septante: « qui 
songe à ses sentiers ». 

32. Qui a affermi. Septante : « qui a créé ». — De 
100168 sortes d'animaux. Septante SE des : « de quadru- 

1. A: (1. αὐτὴν pr.) αὐτῆς. Q (pr. m.) 
λίποντες. h. AQ: (| τοῦ 9.) τῷ ϑεῷ. 

: καται- 

34. A leurs. postes. Septante : « en leurs veilles ». 
38. Il a demeuré avec les hommes. Septante : « ila 

fréquenté les hommes ». 

IV. 2. Marche dans (sa) voie à sa splendeur. Sep- 

tante : > marche vers sa splendeur ». 
3. Ta dignité. Septante : > ce qui test précieux =. 



Baruch, III, 27 — IV, 4. 855 

LE. Lettre de Baruch (ἘΠῚ 9-V). — 1° Hecherche de la vraie sagesse (III, 9- 10, 8). 

sciéntes bellum. ?? Non hos elégit ?**,7.27; 
Dóminus, neque viam discipline ! "57 157. 
invenérunt : proptérea periérunt. 
58 Et quóniam non habuérunt sapién- 
tiam, interiérunt propter suam insi- 
piéntiam. 

39 Quis ascéndit in colum, et ac- 
cépit eam, et edüxit eam de nübibus? aber 
30 Quis transfretávit mare, et invénit Jo»*5 15-19; 
illam? et áttulit illam super aurum Prov 3, 
eléctum ? *! Non est qui possit scire pur, 3, 21. 
vias ejus, neque qui exquírat sémitas 
ejus : ?? sed qui scit univérsa, novit «ea a «ote 
eam, et adinvénit eam prudéntia ^"^ 
sua : qui præparävit terram in ætérno eb 95. 98. 
témpore, et replévit eam pecüdibus, 1% #7 
et quadrupédibus : ?? qui emittit Gen. τς 
lumen, et vadit : οἱ vocávit illud, et 
obédit illi in tremóre. ?* Stelle au- m». 21. 
tem dedérunt lumen in custódiis Dou. E 
suis, et lætätæ sunt : ?? vocátze sunt, 2,35:2,4* 

nec 
hominum 

21, 4 5:23,4,5. 
24 . 91. 

et B vant : Adsumus : et luxérunt e d 18, 

ei cum jucunditáte, qui fecit illas. =" 47,9. 

36 Hie est Deus noster, et non Israel data 
E PH > ה - est. 

æstimäbitur álius. advérsus eum. τοῦ, 95, 93. 
31 . . zs . . . Deut. 4, 5 
37 Hic adinvénit omnem viam disci- b Ig 

 . . , 44, 1ד ,

plinæ, et trádidit illam Jacob puero E 1, 2 
. , ΤΟΥ͂, 5, 

suo, et Israel dilécto suo. 38 Post ECS 2 
. . . 1 :3, 4. 

haec in terris visus est, et cum ho- mw. 1; 1. 

minibus conversátus est. 

X V. ' Hic liber mandatórum Dei, sm lege nei 
sapientia. 

et lex, qua est in ætérnum : omnes c 
qui tenent eam, pervénient ad vitam : $5. n 2 
qui autem dereliquérunt eam, in $4 ie "E 

Ps. 118, 89. mortem. ? Convértere Jacob, et ap- 75755 
prehénde eam, ámbula per viam ad ὑὸν, 9ὺ, 
mm ejus contra lumen ejus. Pror. 6, 23. 
+ Ne tradas álteri glóriam tuam, et Per. 3, 3637. 

Deut. 4, 6. 

dignitátem tuam genti aliénze. * Beáti A» 3.17 apis 60 De sumus Israel : quia quæ Deo pla- 2:48. 
cent, manifésta sunt nobis. א 

sachant la guerre. ?? Le Seigneur ne les 
& pas choisis, ils n'ont pas trouvé la 
voie de la vraie science ; à cause de cela 
ils ont péri. ? Et comme ils n'ont pas 
eu la sagesse, ils sont morts à cause 
de leur folie. 

?? » Qui est monté au ciel et y a pris 
la sagesse, et l'a amenée des nuées? 
?" Qui a passé la mer et l'a trouvée, et 
l'a rapportée de préférence à l'or le plus 
pur? ?' Il n'est personne qui puisse 
connaitre ses voies, ni qui recherche ses 

sentiers; 75 mais celui qui sait toutes 
choses la connait, et il l'a trouvée par 
sa prudence; celui qui a affermi la terre 
à jamais, et qui l'a remplie de toutes 
sortes d'animaux; ?? qui envoie la 
lumière, et elle va: et il l'appelle, et 
elle lui obéit avec tremblement. ?* Or 
les étoiles ont donné la lumière à leurs 
postes, et elles se sont réjouies. ?* Elles 
ont été appelées et elles ont dit : Nous 
voici , etelles ont brillé avec plaisir pour 
celui qui les a créées. 

?* » C'est lui quiest notre Dieu, et nul 
autre ne sera estimé auprès de lui. 
37 C'est lui qui a trouvé toute voie de 
vraie science, et qui l'a donnée à 
Jacob, son serviteur, et à Israël, son 
bien-aimé. 38 Aprés cela, il a été vu 
sur la terre, et il a demeuré avec les 
hommes ». 

XV. ' Voici le livre des commande- 
ments de Dieu, et la loi qui subsiste 
éternellement : tous ceux qui la gardent 
parviendront à la vie, ceux qui l'ont 
abandonnée, à la mort. ? Convertis-toi, 
ὃ Jacob, et embrasse la loi; marche 
dans sa voie à sa splendeur, en face de 
sa lumière. ? Ne livre pas ta gloire à 
un autre, et ta dignité à une nation 
étrangère. * Bienheureux nous sommes, 
Israël, parce que ce qui plait à Dieu 
nous a été manifesté. 

29. Qui est monté au ciel et y a pris la sagesse. 
La sagesse est un don de Dieu, l'homme ne saurait 
l'aequérir par ses seuls efforts. 

32. Toutes sortes d'animaux; littéralement et par 
hébraisme, de bêtes et de quadrupèdes (Glaire). 

38. Il a demeuré avec les hommes. Les Pères et les 
interprétes expliquent communément ce passag 
de l'Incarnation du Verbe divin. Il est certain qu'on 
ne peut lui donner un sens plus clair et plus na- 

turel (Glaire). 

IV. 1. Voici le livre des commandements de Dieu : 
la sagesse dont il vient d'étre parlé au chapitre pré- 
cedent. 

2. Jacob; toute la nation dont Jacob est le père. 
3. Ta gloire; le privilege que Dieu avait donné 

àson peuple de connaitre sa loi, et les récompenses 
qu'il lui accordait quand il y était fidele. 



856 Baruch, IV, 5-16. 

HI. Epistola Baruch (EIE. 9- V). — 2° Consolationes ad captivos (CIV, 9-29). 

M EU , 2 , 

? Θαρσεῖτε, λαός μου, μνημόσυνον ᾿Ισραήλ. 
= , > j 

ὁ Ἔπράϑητε τοῖς £9vsow οὐχ εἰς ἀπωλειαν, 
- A 

da τὸ παροργίσαι ὑμᾶς τὸν 980%, παρε- 
τῷ , ri , 

009076 τοῖς ὑπεναντίοις. ἴ ΠἊαρωξύνατε 

γὰρ τὸ σαντα ὑμᾶς, ϑύσαντες δαιμο- γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς, Jv c doux 
, - \ 

γίοις, χαὶ ov 9s. | ל 1788005008 τὸν τρο- 
, 6 “- A 3.1). 3 , 

φεύσαντα ὑμᾶς, ϑεὸν αἰώνιον, ἐλυπήσατε 
- 7 

δὲ καὶ τὴν ἐχϑρέψασαν ἡ μᾶς 15000007 
"7e ^ - €. ₪ 2 \ ? Hide γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν 

- - 1 6 

παρὰ TOU ϑεοῦ, καὶ εἶπεν" ᾿αἰχκούσατε, αἱ 
, S , ^ ? , , € \ , z4g0ixoL Σιών" ἐπήγαγέ μοι ὃ ϑεὸς πένϑος 

μέγα. "5 Εἶδον ydg τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν 
Ge + ₪ Li ₪ 3 , vtwy μου xal τῶν ϑυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν 

αὐτοῖς 0 ΑἸώνιος. "! Ἔϑρεψα γὰρ αὐτοὺς 
 \  , D , MNכ ,

HET εὐφροσύνης, ἐξαπέστειλα δὲ ET χλαυ- 

ϑμοῦ xci πένϑους. "5" 717066 ἐπιχαιρέτω 
v , ^ ^ , c \ 

μοι τῇ χήρᾳ xai καταλειφϑείση ὑπὸ πολ- 
- Y = , λῶν, ἠρημώϑην διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τέ- 

, » ὔ 2) , A 

xvov μου, διότι ἐξέχλιναν ἐκ vouov ϑεοῖ, 
13 M 7 2 ee 2 » 2 6% 

καὶ δικαιώματα αὐτοῦ οὐχ ἔγνωσαν, οὐδὲ 

ἑἐπορεύϑησαν ὁδοῖς ἐντολῶν ϑεοῦ, οὐδὲ τρί- 
, EN , 2 a כב , 

Bovc παιδείας iv δικαιοσύνη αὐτοῖ ἐπέβη- 

σαν. 1’ Ἐλϑέτωσαν ai πάροιχοι Σιων, καὶ 

μνήσϑητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου 
= M 9 , 1 , c ₪ Ly AUR 2 E 5 Ai , καὶ ϑυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὃ ./4100- 

; 15 CE , " , \ 39 2 5 29 

γιος. πήγαγξ 00 ἐπ᾿ αὐτοὺς ἔϑνος 

μαχρύϑεν, ἔϑνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον" 
«t 2 2 , , 2 \ ὅτι οὐχ ἡσχύνϑησαν πρεσβύτην οὐδὲ παι- t v ₪ i 

diov ἠλέησαν, 9 καὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπη- 
M - , - 

τοὺς τῆς χήρας, καὶ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 
\ , 

τὴν μόνην ἠρήμωσαν. 

6. ΑΔΒ: διὰ δὲ τὸ. À τῷ ὦ ὑ μᾶς) ἡμᾶς. Ἵ . ΒΊ: σιαρο- 
ξύνατε. 8. AQ (p. bri dE A: (l. ὑκᾶς pr.)zucc. 
B!- (1.95) δὴ. i: ἐκϑρ. ἡμᾶς. 9. b! (sec. m.): 
εἶδεν. A* γὰρ. Bl: 20 At (p. ἐπήγ.) γὰρ. 
10. AB!: ἴδον. At (ἃ. τῶν vi 2) τοῦ λαοῦ. ΟἿ 
(a. ϑυγ.) τῶν. 11. ΟἿ (p. δὲ) αὐτοὺς. 12. 0 
καταλειφϑήσῃ. 13. AQ: (IE καὶ dix.) dix. δὲ. ΑἹ (1. 
ἔγν.) ἐφύλαξαν. Q: τοίβοις. AB!: παιδίας. Qt (p. 
7taiÓ.) ἀρ τ 14. AB!: ᾿Ελϑάτωσαν. AOT (a. 
o τῶν. 15. AT (p. αὐτοὺς) ὃ ϑεὸς. À: )1. ὅτὴ 

. 16. Al: (l. $200) ya) yov. A?: QE μόνην) uo- 
pta (ΑἸ: uoroyernr). 

7. Le Dieu éternel n'est pas dans les Septante. 
12*. Septante : « que personne ne se réjouisse en 

me voyant veuve et abandonnée de beaucoup, j'ai 
été dévastée pour les péchés de mes enfants ». 

13. De sa vérité. Septante : « dans sa justice ». 

16. Le commencement du verset est rattaché par 
les Septante au verset précédent. 

————— à 



Baruch, IV, 5-16. 857 

IE. Lettre de Baruch (ΠῚ, 9- V). — ?" Consolation des captifs (CIV, 9-29). 

? Animæquior esto pópulus Dei, orne ? Rassure-toi, peuple de Dieu, mo- 
memorábilis Israel : *5 venündati f" | nument d'Israël; * vous avez été ven- 

lw. . . 

estis géntibus non in perditiónem : : mue?» | dus aux nations, non pour votre ruine; 
mais parce que vous avez provoqué 

Jer. 4, 27 ; 

sed propter quod in ira ad iracün- ^ sie. 
. Te 2 יגל . € . 25, 30, . 4 , A 4 

diam provocástis Deum, tráditi estis Deut. 28, 64. Dieu à un grand courroux, vous avez 
poc uw 7 , . . Jud. 2, 14; PL . ΄ ᾿ . * 

adversáriis.? Exacerbástisenim eum ὁ ἃ, ὁ. été livrés à vos adversaires. 7 Car vous 
qui feeit vos, Deum ætérnum, immo- "52^ | avez aigri celui qui vous a faits, le Dieu 

lántes dæméniis, et non Deo. * Obliti "57?: |éternel, en immolant à des démons et 
enim estis Deum, qui nutrívit vos, ! ?" ̂  ̂ | non à Dieu. * Car vous avez oublié le 

. Ὁ . E 8. 2. . t S 

et contristästis nutricem vestram ,0:?, 3. Dieu qui vous à nourris, et vous avez 
8, 54, 1-6, . , . , 

Jerüsalem. Lam. 1, 8, 15. | contristé votre nourrice Jérusalem. 
Vidit enim iracündiam a Deo" | ? Car elle ἃ vu le courroux venant de 

veniéntem vobis, et dixit : Audite pena Dieu sur vous, et elle a dit : > 2, 

confínes Sion, addüxit enim mihi 19. | Confins de Sion, car Dieu m'a envoyé 
Deus luctum mag : 10 vidi eni Len. 13. un grand deuil: 19 car j'ai vu la ca i eus luctum magnum : '? vidi enim. 5%. 1, 12, j a cap 
captivitátem pópuli mei, filiórum 5^. vité. de mon peuple, de mes fils et de 
rum et filiárum, quam super- 4,25», | mes pne que ‘ternel a md i 
áxit illis Ætérnus. !! Nutrivi enim eux. ar je les 81 nourris dans la 

illos cum jucunditáte : dimisi autem joie; mais je les ai laissés aller dans les 

illos cum fletu et luctu. '? Nemo pleurs etle deuil. ‘* Que personne ne se 
  super me víduam, et deso- ple ἪΡ moi, veuve et goss 6%ו

átam : a multis 107611618 sum prop- été abandonnée par un grand nombre 
ter peccáta filiórum meórum, quia à cause des péchés de mes enfants, 
declinavérunt a lege Dei. '? Justítias 5 5.*:7* parce qu'ils se sont détournés de la loi 
autem ipsíus nesciérunt, nec ambu- de Dieu. 15 Et ses justices, ils ne les 
lavérunt per vias mandatórum Dei ont pas connues, et ils n'ont pas mar- 
neque per sémitas veritátis ejus cum ché dans les voies des commandements 
justitia ingréssi sunt. 1 Véniant P5». |de Dieu, et ils ne sont pas entrés avec 

Bar. 4, 31. 

confines Sion, et memoréntur capti- 
vitátem filiórum, et filiárum meá- 
rum, quam superduxit illis Ætér- 

justice dans les sentiers de sa vérité ». 
1 Qu'ils viennent, les confins de Sion, 
et qu'ils se rappellent la captivité de 

nus. '* Addüxit enim super illos new. 38, 
49-50. 

mes fils et de mes filles, que l'Eternel 
gentem de longínquo, gentem im- 13,1 |a amenée sur eux, !? Car il a fait venir 

. an, 8, 23. 

probam, et alteríus lingue : 16 quirco1,1.| contre eux une nation de loin, une 
-— Ps. 80, 6. " x A 

non sunt reveriti senem, neque ו nation méchante et d'une autre langue ; 
, . , . , am. 4, 10 ; « E , JU 

puerórum misérti sunt, et abduxé- — 515. |'5qui n'ont pas respecté le vieillard, et 

runt diléctos viduæ. et a filiis inicam 

desolavérunt. 

n'ont pas eu pitié des enfants, qui ont 
emmené loin de ses fils ceux qui étaient 
chers à la veuve, et l'ont désolée en /a 
laissant seule. 

5. Monument d'Israël; c'est le sens de la Vulgate 

expliquée par le grec. La partie du peuple de Dieu 

qui était exilée, quoique réduite à un petit nombre, 

n'en était pas moins un reste suffisant pour conser- 

ver la mémoire et le nom d'Israël (Glaire). 

6. Un grand courroux. La réunion des mots co- 

lére (ira) et courrouz (iracundiam) a pour but de 

donner de la force à l'expression (Glaire). 

À des démons: à des idoles.ד.  

8. Votre nourrice Jérusalem; cette ville est ici, 

comme souvent dans les prophètes, personnifiée 

comme la mère des Israélites. 

2 Consolation des captifs, IV, 9-29, 

9. Conf[ins; c'est-à-dire les villes voisines. 

10. Mes fils... les habitants de Jérusalem. 

12. Que personne ne se réjouisse de moi; que per- 

sonne n'insulte à mon malheur, ne se réjouisse de 

mon humiliation. 

13. Ses justices; ses justes ordonnances. — Les 

sentiers de sa vérité ; hébraisme, pour ses sentiers de 

vérité; c'est-à-dire qui conduisent à la vérité ou qui 

sont les vrais; le grec porte : dans sa justice. 

45. D'une autre langue; d'une langue autre que 

celle des Juifs, par conséquent inconnue pour eux. 



858 Baruch, IV, 17-29. 

HI. Epistola Baruch (EHE, 9- WV). — ?" Consolationes ad captivos (IV, 9-29). 

₪ C - 

 ; Ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηϑησαι vuivוז
₪ - 6 - 

18'0) γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ἐξελεῖται 6 
- - , 

2% χειρὸς ἐχϑροῶν ὑμῶν. — '? Βαδίξετε, 
 « , \ \ ר .1

τέχνα, βαδίζετε, ἐγω γὰρ κατελείφϑην 50[- 
A c > 

μος. 329 Ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς &- 
 / ,  J , \ , reכ ,

ρήνης, ἐνεδυσάμην δὲ σάχκον τῆς δεήσεώς 

μου χεχράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ταῖς 

ἡμέραις μου. 
€ - A 

21 Θαῤῥεῖτε, τέχνα, βοήσατε πρὸς TOY 
ϑεῦν, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ex δυναστείας, Ex 2 = 22 

χειρὸς ἐχϑρῶν. 
τῷ Aiwvio τὴν σωτηρίαν ὑμῶν" καὶ ἢλϑέ e “ὉΠ OSCURA t dos 

33 Ἐγω γὰρ ἤλπισα ἐπὶ 

. τι 5 
μοι χαρὰ παρὼ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τὴ ἐλεημο- 

, e Leu c - כ , NE e > σύνη, ἢ ἥξει ὑμῖν ἕν τάχει παρὰ τοῦ Δ ω- 
29 "Πεέπεμιψα ya 

c m ^ - 

ὑμᾶς μετὰ κλαυϑμοῦ καὶ πένθους, 770000 - 

γίου σωτῆρος ἡμῶν. 

, 6 \ c n \ / σει δέ μοι 0 ϑεὸς ὑμᾶς μετὼ χαρμοσύνης 
\ 2 7 > \ Due 24 ‘Q καὶ εὐφροσύνης sig TOv αἰῶνα. 0 

γὰρ νῦν ξωράχασιν αἱ πάροικοι Σιὼν τὴν 
ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτως ὄψονται ἕν 
τάχει τὴν 00 τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, 

ἢ ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ ET AA CA Een CHENE AE 
λαμπρότητος τοῦ Aiwviov. 
κροϑυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἐπελϑοῦ- 

SE ל 
25 Texva, ue- 

, € - 2 , A sát - ! 6 τὰς 9: \ ^ σαν ὑμῖν ὀργὴν, κατεδίωξε σε ὁ ἐχϑρὸς, καὶ 
» - 

ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν £V τάχει, καὶ ἐπὶ 
/ 6 2 2 - , 5 , 26 Ot (e , 

τραχήλους αὐτῶν ἐπιβηση. 1 
2 , c M , » 

μου 680060000 00006 τραχείας, 100700 
6 - 

ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχϑρῶν. 
 \ \ /  1א ! , 9 2

00000075, τέχνα, καὶ βοήσατε πρὸς TOV 
, Y - - 

Jsor ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντος 
€ 0 

μνεία. 2% 80420ה" yao ἐγένετο Y διάνοια 
  ^ - Mכ ^ - כ = 6

ὑμῶν ES τὸ πλανηϑήναι ἀπὸ TOU ϑεοῦυ, 

δεχκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητῆσαι αὐ- 
, 29 6 \ 2) \ 6 - ἈΝ Ν τόν. O γὼρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ א 

» HL € = ^ 7 2 , \ ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφοοσύνην μετὰ 
5 STARS 

τῆς σωτηρίας ὑμῶν. 

ΤΣ ΑΙ EET δύναμαι. 18. QT (p. ἐπαγ.) ὑ κῖν. 

AT (p. κακὰ) ὑμῖν. 20. A: (1. ἐν. δὲ) καὶ ἐνεδυσ. 

Q (pr. m.) * δὲ (rin marg.). A+ (p. αἰώνιον) 
ὕψιστον. 21. AQ: ϑαρσεῖτε. A+ (a. βοή.) καὶ. ATX 
ἐκ Óvvao. (A*T). At (p. ëy9.) ὑμῶν. 99. QT 

(p. ἐγὼ γὰρ) 70m. A: ἐπὶ τῷ αἱ. 24. A'* ἐπὶ τῇ 
ἐλεημοσύνῃ (A*]). Β΄: ἐλεημωσύνῃ. Q: (l. vu. 

sec.) ἡμῶν. 93. AB': μετὰ πέν. καὶ xà. 24. A: 6 

ὑ μῶν) ἡ μῶν ... (1. uiv) quir. 25. AQT (p. xared.) 
ydo … (p. éydocc) σου. A: ὄψη. AT (a. Toæy.) 
τοὺς. 26. Β΄: ἐπορεύϑησας. Al: ἀπὸ ἐχϑο. (Ὁ: ὑπὸ 
τῶν èy9.). 21. Β': ϑαῤῥήσατε. Q: ἐπαγάγοντος. 
28. AO (p. πλανη.) ὑμᾶς. At (a. (-06אשה οὕτω 
γῦν. B! (pr. m.) : ἐπέστραφες. 

20. De la supplication. Septante : > de ma prière ». 

21. De la main des princes ennemis. Septante : 

de l'oppression, de la main des ennemis ». 

24. Une splendeur éternelle. Septante : > la splen- 

deur de l'Éternel ». 

27», Septante : > car votre souvenir reviendra à 

celui qui vous a exilés ». 



Baruch, IV, 17-29. 859 

II. Lettre de Baruch (KE, 9-V). — ?" Consolation des captifs (IV, 9-29). 

' Ego autem quid possum adju- 
váre vos? '* Qui enim adduxit super 
vos mala, ipse vos eripiet de máni- 
bus inimicórum vestrórum. '? Am- 
buláte filii; ambuláte : ego enim 
derelícta sum sola. ?? Exui me stola 
pacis, índui autem me sacco obse- 
cratiónis, et clamábo ad Altissimum 

in diébus meis. 
Anim:wquióres estóte filii, cla- 

máte ad Dóminum, et eripiet vos 
de manu principum inimicórum., 
? Ego enim sperávi in ætérnum 
salütem vestram : et venit mihi gau- 
dium a sancto super misericórdia, 
quæ véniet vobis ab ætérno salutäri 
nostro. ?? Emísi enim vos cum luctu 

Bar. 

Esth. 

29 

Job, 

Eccli. 

Bar. 

? Reg. 

Joel, 
Is. 39, 8. 

Jer, 25,11-12 ; 
, 10. 

Dan. 9, 2. 

Bar. 4, 

Nec potest 
eos juvare. 

3, 20. 

13, 16, 
4, 1-3; 
1. 
1, 13, 

Sed Deus 
eos libera- 

bit. 

10, 14, 
6, 10. 

45, 20. 

4,11. 
Ps. 125, 6. 

et plorátu : redücet autem vos mihi 
Dóminus cum gaudio et jucundi- 
1416 in sempitérnum. ὁ’ Sicut enim 
vidérunt vicinæ Sion captivitátem 5 + 

celeritäte salátem vestram a Deo, 
qua supervéniet vobis cum honore 
magno, et splendóre ætérno. ?? Filii 
patiénter sustinéte iram, quae super- 
vénit vobis : persecütus est enim 
te inimicus tuus, sed cito vidébis 
perditiónem ipsíus : et super cer- 
vices ipsius ascéndes. ?* Delicáti mei 
ambulavérunt vias ásperas : ducti 
sunt enim ut grex diréptus ab 
inimicis. *7 Animæquiores estóte 
filii, et proclamáte ad Dóminum : 
erit enim memória vestra ab eo qui 
duxit vos. ?* Sicut enim fuit sensus 
vester ut errarétis a Deo : décies 
tantum iterum converténtes requi- 
rétis eum. ?? Qui enim indüxit vo- 
bis mala, ipse rursum adduücet vobis 
sempitérnam jucunditätem cum sa- 
lüte vestra. 

Deut. 

Jac. 

19. Marchez: allez, partez en captivité. 
20. Je me suis revétue du sac. Voir la note et la 

figure de II Rois, 11, 34, t. II, p. 469. — Durant mes 
jours; c'està-dire tout le temps que durera la cap- 
tivité. 

22. Saint. Voirla note sur Isaie, 1, 4. 

23. Je vous ai envoyés; je vous ai vus partir en cap- 
tivité. — Pour toujours, jusqu'au jour où les Juifs 
seront à jamais dispersés, pour leur infidélité 18 plus 
grande, celle de n'avoir pas voulurecevoir le Messie. 

24. Les voisines; les nations qui environnaient de 
toutes parts le peuple juif et ne cessaient de lui 
étre hostiles. 

Bar. 4, 

Ez. 44, 

Is. 57, 15. 
Jer. 31, 13. 

9, 14. 
Jer. 48, 47. 

vestram a Deo, sic vidébunt et in 15 151;557. 

33, 29, 
Jos. 10, 21. 
Ps. 109, 1. 

15-17. 148. Li 

10, 15, 
5, 19. 

Bar. 4, 4 

5, 21. 

' Mais moi, comment puis-je vous 
secourir ? !5 Car celui qui a amené sur 
vous les maux est celui-là méme qui 
vous délivrera des mains de vos enne- 
mis. !? Marchez, mes fils. marchez; car 

moi j'ai été laissée seule. ?" J'ai quitté 
la robe de la paix; je me suis 6 
du sac de la supplication, et je crierai 
vers le Trés-Haut durant mes jours. 

?! Rassurez-vous, mes enfants; criez 

vers le Seigneur, et il vous arrachera 
de 0 main des princes ennemis. ?? Car 

, j'ai espéré dans l'Éternel, qui est 
sme salut, et la [016 m'est venue du 
Saint dans la vue de la miséricorde qui 
vous viendra de l'Éternel, notre sau- 
veur. ?? Car je vous ai envoyés dans le 
deuiletdansles pleurs; maisleSeigneur 
vous ramenera à moi dans la joie et le 
plaisir pour toujours. ?* Car comme les 
voisines de Sion ont vu votre captivité 
venant de Dieu. ainsi elles verront aussi 
bientôt, venant de Dieu, votre salut qui 
vous arrivera avec un grand honneur 
et une splendeur éternelle. ?? Mes en- 
fants, supportez patiemment la colère 
qui vous est arrivée; car il t'a persé- 
cuté, ton ennemi; mais bientót tu ver- 
ras sa ruine, et tu monteras sur son 
cou. ?* Mes enfants délicats ont marché 
dans des voies raboteuses; ils ont été 
emmenés comme un {troupeau ravi par 
ses ennemis. 27 Rassurez-vous, mes 
enfants, et criez vers le Seigneur; car 
votre souvenir ne s'éloignera pas de 
celui qui vous a conduits. ?* Car comme 
votre sentiment a été d'errer loin de 
Dieu, en revenant à lui, vous le recher- 
cherez avec dix fois autant d'ardeur. 
2% Car celui qui a amené les maux sur 
vous, lui-méme vous amènera de nou- 
veau une joie éternelle avec votre salut. 

25. Bientôt. Au moment où Baruch écrivait ceci, 
seize ans de captivité s'étaient déjà écoulés, il n'en 
restait donc plus que cinquante-quatre. Or, quand 
il s'agit d'une monarchie aussi puissante que l'était 
celle de Babylone, cinquante-quatre ans sont peu de 
chose, et le prophète a pu se servir du mot bientôt 
(cito) (Glaire). 

26. Enfants délicats: traités par Dieu avec toute 
sorte d'égards, comblés de prevenances. 

28. Avec dix fois autant d'ardeur. Apres la capti- 
vité les Juifs redoublérent en effet d'efforts pour 
rester 106168 à Dieu; à partir de ce moment on ne 
voit plus chez eux trace d'idolàtrie générale. 



860 Baruch, IV, 30 — V, 5. 

Epistola Baruch (EIE, 9-V). — 3° Heditus promittitur (IV, 30- V).צח.  

1 - 

39 Θάρσει, 1500000000, παρακαλέσει σὲ 0 
6 ^ , 

ὀνομάσας σε. ?! Zfeiot0t οἱ σὲ καχωσαντὲς 
NM ! = - , 32 δε / 6 

χαὶ ἐπιχαρέντες τῇ σῇ πτώσει, 77 δειλαιαι αὖ 

πόλεις αἷς ἐδούλευσαν và τέκνα σου, δειλαία 
« , 52 0 Ν 

ἡ δεξαμένη τοὺς υἱούς σου. “5 “Ὡςπερ γὰρ 
2094274 B. ἵν T d ΕΞ E | εὐφούάνϑ ἐπὶ 

ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει xal εὐφράνθη ἐπ 
- ct , כ M 

TO πτώμιατί σου, οὕτως λυπηϑήσεται ἐπὶ 
t à 

M Tm 2 / 34 K ] colt) 4 ב TN ἑαυτῆς ἐρημίᾳ. αι 1601800 56 
i , תתי ו ^l ^ 2 

τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας, καὶ TO ἀγαυ- 
- 5 - \ 2 

οίαμα αὐτῆς εἰς πένϑος. °° Πῦρ γὰρ ens- 
^ - - εἰ ἢ 
λεύσεται αὐτὴ 1000 τοῦ «ΑἸωνίου 866 6% 

c ^N , 

μαχρὲς, καὶ κατοικηϑήσεται ὑπὸ δαιμονίων 

τον πλείονα χρόνον. 
Ω 6 

36 Περίβλεψψον πρὸς ἀνατολὰς “Ιερουσα- 
 - ! ) bרז ^

qu, καὶ 105 τὴν. εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ 
2 2 / . 

9500 σοι ἐρχομένην. | 97 1000  £oyovrot ot 
Nu v.) -/* 

«. A [25 ^ רו 

υἱοί σου οὖς ἐξαπέστειλας. EQZOVTOL συνη- 

γμένοι ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ Gr- 
m εἰς , , - 7 M Lio 

ματι τοῦ ἁγίου, χαίροντες τῇ τοῦ ϑεοῦ δύξη. 
τ \ τ - γ΄. Ἔχδυσαι. Ἱερουσαλὴμ, τὴν στολὴν vot 

- » 

πένθους καὶ τῆς χκακωσεώς σου, καὶ ἔνδυσαι 
\ - - - AVIS. 

τὴν εὐπρέπειαν τῆς 00ה τοῦ 0600 6 
m. od Uu 

εἰς τὸν αἰῶνα. ? Περιβαλοῦ τὴν διπλοίδα 

τῆ. ? τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνης, ἐπίϑου τὴν ῆς παρὺ τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνης, ἐπὶ 1 
, , - /* ₪ 

μίτραν ἐπὶ τὴν χεφαλήν oov τῆς δόξης rov 

ÆAiwviov. 3. Ὃ γὰρ ϑεὸς δείξει τῇ ὑπ᾽ οὐ- 
ρανὸν πάσῃ τὴν σὴν λαμπρότητα. ὁ Κλη- 

t hi 

, # ^ - 

ϑήσεται γάρ σου TO ὄνομα HUQË TOU 0 
εἰς τὸν αἰῶνα, εἰρήνη διχαιοσύνης καὶ δοξα 

ϑεοσεβείας. 
Ν 

ZU 
Mg: 
? ““νασϑητι, 

στῆϑι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ, καὶ περίβλε- 
Ἱερουσαλὴ ερουσάλημι, 

πρὸς ἀνατολθὶςς, xci ἴδε συνη-ועשו  

γμένα τὸ τέχνα σου ἀπὸ ἡλίου δυσμῶν i 

ξως ἀνατολῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου, 

30. A: παρακαλεῖ. 31. Bl: δηλ.(!. δείλ. 

Item 32). B! (pr. m.) A: ἐπιχαράντες. 

33. AQ: ηὐφράνϑη. A* (a. 7T.) τῷ. 

94. 0: (Ι. αὐτῆς pr.) ἑαυτῆς. ΑἹ: (1. 

ἄγαλλ.) &yalue. AQT (a. εἰς πέν.) ἔσται. 

30. AB!: περίβλειψε (A: -ψαι). A: ἔπερχο- 

| 

AAA 

uévgy. 31. À: ἄνατ. ΑἹ 

ἀνατολῆς. 

ι. Α (pr.) καὶ οἱ (ἃ. κακ.) τῆς. Q: εὐπρέπιαν 

AT (p. 9ϑεοῦ) σοι. 2. Al: (I. αἴω.) ἁγίου. ἃ. A!Q: 

δείξῃ. 4. B': ϑεοσεβίας. ὃ. ABl: σου our. τὰ τέ- 

zva. At (a. ἕως) καὶ. 

ME 

ovrgy. toy. B': am 

aum—————— —— —— 2274 

Idole en bois brisée à coups de hache (VI, 3, p. $63). (D'aprés Layard). 

31. Septante : > malheur à ceux qui t'ont mal- 
traitée et qui se sont réjouis de ta chute ». 

32. Septante : « malheur aux villes qui ont as- 
servi tes fils! malheur à celle qui t'a pris tes en- 
fants! » 

V. 1. De ta robe de deuil et de ton tourment. Sep- 
lante : « de ta robe de deuil et d'affliction ». — 
Revéts-toi de l'éclat et de la majesté de cette gloire 

éternelle. Septante : « revéts la beauté dela gloire di- 
vine pour tous les siécles ». 

2, Septante : « enveloppe-toi du double manteau. 
de la justice qui te vient de Dieu; pose sur ta têle 
le diadème de la gloire de l'Eternel ». 

3. Sa splendeur en toi. Septante : « ta splendeur ». 
>. A la parole du saint est rattaché dans les Sep- 

tante au membre de phrase précédent. 



Baruch, IV, 30 — V, 5. 861 

EH. Lettre de Baruch (EMEI, 9- V). — 3^ Promesse du retour (IV, 30- V). 

r üsalem, 3 Nocentes 
peribunt 30 Animæquior esto Je 

exhortátur enimte, qui tenominávit. — — 
?! Nocéntes peribunt, qui te vexavé- o, 14, i 

Is. Iw 

60, 14, 43, 1. 

runt : et qui gratuláti sunt in tua. ^"^ ^ 
ruina, puniéntur : ?? civitátes, qui- 
bus serviérunt filii tui, puniéntur : 
et quæ accépit filios tuos. ?? Sicut 2er.50,10,2; 
enim gavísa est in tua ruina, et læ- avis, 6. 
tâta est in casu tuo, sic contristábi- το !^ * 
tur in sua desolatióne. ?* Et ampu- 
täbitur exultátio multitüdinis ejus, 
et gaudimónium ejus erit in luctum. 
35 Ignis enim supervéniet ei ab je. 50. 3. 
ætérno in longitürnis diébus, et ha- 5, 1 
bitábitur a dæméniis in multitüdine 57. ,. 
témporis. 

36 et captivos 
reddent 

Circumspice Jerüsalem ad 
oriéntem, et vide jucunditätem a Deo 
tibi veniéntem. ?* Ecce enim vé- ἜΤΕΣΙ 
niunt filii tui, quos dimisisti dispér- — — 
sos, véniunt collécti ab oriénte us- 

que ad occidéntem, in verbo sancti 
gaudéntes in honórem Dei. 

W.' Exue te Jerusalem stola luc- — peus 
tus, et vexatiónis tuæ : et indue te de- Monats 

core, et honóre ejus, qu: a Deo tibi 7235; 
est, sempitérnæ gloriæ. ? Circüm- "5^ 
dabit te Deus diplóide justitiæ, etim- m'a 
pónet mitram cápiti honóris ætérni. juin, 155; 
3 Deus enim osténdet splendórem EE 
suum in te omni qui sub coelo est. "^ !^ 1018, 
4 Nominábitur enim tibi nomen tuum τε. 60, 1. 
a Deo in sempitérnum : Pax justí- ל 
tiæ, et honor pietátis. Ex 48,35 

' Exürge Jerüsalem, et sta in ,!bseaa 
excélso : et circumspice ad orién- cengreza- 
tem, et vide colléctos 11105 tuos ab Par 1, 3537. 
oriénte sole usque ad occidéntem, ו 

9% Rassure-toi, Jérusalem, car il t'y 
exhorte, celui qui t'a nommée. 3! Ils 
périront, les méchants qui t'ont tour- 
mentée; et ceux qui se sont félicités de 

ta ruine seront punis; ?? les cités où 
vos fils ont été esclaves seront chàtiées ; 
méme celle qui a recu tes fils comme 
captifs. ?? Car, comme elle s'est réjouie 
de ta ruine, et qu'elle a tressailli d'al- 

légresse à ta chute, ainsi elle sera con- 
tristée dans sa désolation. ?* Et l'exul- 
tation de sa multitude lui sera enlevée, 

et sa joie sera changée en deuil. ?? Car 
un feu lui arrivera lancé par l'Éternel 
pendant des jours de longue durée, et 
elle sera habitée par des démons durant 
beaucoup de temps. 

35 Jérusalem, regarde vers l'Orient, 
et vois la joie qui te vient de Dieu. 
37 Car voilà que viennent tes fils que 
tu as envoyés pour ètre dispersés; ils 

viennent tous ensemble de l'orient 
jusqu'à l'occident, se réjouissant à la 
parole du saint pour l'honneur de 
Dieu. 

V. ! Dépouille-toi, Jérusalem, de ta 
robe de deuil et de ton tourment; et 
revéts-toi de l'éclat et de la majesté de 
cette gloire éternelle qui te vient de 
Dieu. ? Le Seigneur te revétira de la 
diploide de la justice, et il mettra sur 
ta téte la mitre de l'éternelle gloire. 
* Car Dieu montrera sa splendeur en 
toi à tout homme qui est sous le ciel. 
1 Car ton nom qui te sera donné de 
Dieu pour jamais est : Paix de justice, 
et honneur de piété. 

5 Lève-toi, Jérusalem, et tiens-toi sur 
la hauteur; regarde vers l'orient, et 
vois tes fils rassemblés du soleil levant 
jusqu'au couchant, se réjouissant à la 

3° Promesse du retour, IV, 30-V. 

30. Qui l'a nommée de son nom. Cf. 11, 45 ; Psau- 
mes XLV, ^5 XLVIN, 8; 15016, LXN, 2. 

32. Les cités où vos fils ont été esclaves seront chá- 
liées; allusion à la ruine de Babylone, comme à la 
fin des prophéties de Jérémie. 

34. L'exullation de sa multitude. Babylone était 
célèbre par le grand concours de tous les peuples 
qui y venaient pour le commerce ou tout autre motif. 

35. Des jours de longue durée; c'est-à-dire pour 
toujours. — Des démons; les fauves. Voir les notes 
sur 13016, xu, 21; Jérémie, L, 39. 

36. Regarde vers lorient. C'était de lorient que 
devait venir Cyrus, libérateur des Juifs (Isaie, XLI, 

PEXXXIXQ 145 XLVI, 44). 
A Ils viennent tous ense mble de l'orient jusqu'à 
l'occident. Cf. Isaie, x1, 11, 12; Zacharie, vut, 7, etc. 
— Du saint; de Dieu. 

v. 9. Diploide; robe doublée de fourrure des an- 
ciens Orientaux. 

3. A tout homme qui (omni qui);le grec met le 
féminin toute, qui remplace sans doute le neutre, 
comme en hébreu, où à défaut du genre neutre, on 
emploie en effet le ‘féminin ; ainsi, dans les Septante, 
le sens est : A (out ce qui (Glaire). 

4^. Paix. Ces noms conviennent mieux encore à 
l’Église de Jésus-Christ qu'à la Jerusalem terrestre; 
qui en était la figure (Glaire). 
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 < כד , - - -

χαίροντας τῇ τοῦ ϑεοῦ μνείᾳ. ° Ἔξηλθον 
sd t. A 5} = 

γὰρ rap σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἔχϑρων, 
  , εἰςάγει δὲ αὐτοις 0 0500 TOUS σὲ αἰρομένουςכ  / \ , \ c A! M Ns Aכ

μετὰ δόξης ὡς ϑούνον βασιλείας. ἴ Συνε- 
ES - - » 

7055 γὰρ ὃ JE0c ταπεινοῦσϑαι πᾶν ὄρος 
ἡψηλὸν, καὶ ϑῖνας ἀεννάους, καὶ φάραγγας 

- ^ \ x T σ΄ 

πληροῦσϑαι εἰς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα 
^ ἊΨ ₪- (v n , 

βαδίσῃ ᾿Ισραὴλ ἀσφαλῶς τὴ vov ϑεοῦ dos. 

8 Ἐσχίασαν δὲ καὶ où δουμοὶ καὶ πᾶν ξύλον 
3 , í x2 N^ 5 , T 9 - 

εὐωδίας τῷ ᾿Ισραὴλ προςτάγματι τοῦ ϑεοῦ. t S 4 
] \ 2 \ , 2 

? “Ηγήσεται γὼρ 0 ϑεὺς logon μετ᾽ εὐφρο- 
, - \ - D» > - \ 5 

ΤᾺ, ) ; c ; - σύνης TQ φωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ σὺν 67 
, \ V - m 

μοσύνῃ καὶ δικαιοσύνη τῇ παρ᾽ αὐτοῦ. 
 ,  ae At 2כ , 2 1

VI. "1000 ἐπιστοληςἡςαπεστειλεν 
1 + , \ ἘΝ D à 9 LL , x כ À / ερεμίας πρὸς τοὺς ἀχϑησομένους αἰχμαλώ- 
τους εἰς Βαβυλῶνα ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν 

7 A, ^ 7 2 st} 2 - ñ 9 , D 

Βαβυλωνίων, ἀναγγεῖλαι αὐτοῖς καϑότι ἐπε- 
τάγη αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 
Ai τὰς ἁμαρτίας ἃς ἡμαρτήκατε ἐναν- 

τίον τοῦ ϑεοῦ, ἀχϑήσεσϑε εἰς Βαβυλῶνα 
r , αἰχμάλωτοι ὑπὸ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως 

œ € E , = 

τῶν Βαβυλωνίων. ? Εἰςελϑόντες ovv εἰς 

Βαβυλῶνα 508008 ἐχεῖ ἕτη πλείονα καὶ 
' - A 

χρόνον uaxgov, ἕως ysveOv ἑπτά. Meta 
m δὲ ec /« c CA 24 19e , , 2 , 

τοῦτο δὲ ἐξάξω ὑμᾶς ἐχεῖϑεν μετ᾽ εἰρήνης. 
- \ 

3 Νυνὶ δὲ ὀψεσϑε ἕν Βαβυλῶνι deovc 

Baruch, V, 6 — VI, 6. 

IN. Epistola Jeremiæ (VE). 

Me!ל  

ξυλίνους ἐπ 

ὥμοις αἰρομένους. δεικνύντας φόβον τοῖς 

ἔϑνεσιν. ^ Εὐλαβήϑητε οὖν wm καὶ ὑμεῖς 
ἀφομοιωϑέντες τοῖς ἀλλοφύλοις ἀφομοιω- 
ϑῆτε, χαὶ φόβος ὑμᾶς λάβη ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
* ἰδόντας ὄχλον ἔἕμπροσϑεν καὶ ὄπισϑεν αὐ- 

ἀργυροῦς χαὶ 000006 καὶ 

M - 3 , Dr ἊΝ ו 

τῶν προςχυνοῦντας αὐτά. Εἴπατε δὲ τῇ 016- 

voi" Noi δεῖ προςκυνεῖν, Aéonotu ὃ ὁ γὰρ 

ἄγγελός μου UE ὑμῶν ἐστιν, αὐτός TE 
3 od \ ^ c ₪ 

ἐχζητῶν τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

9. A1Q: χαέροντες. 6. Αἴ ὡς. A!Q: ([. ϑρόνον) 
υἱοὺς (ΑἸ ὡς) 7. A!B!: ϑεῖνας ἀενάους. 9. A: (l. 

dix. τῇ παρ᾽ αὖ.) τῇ παρὰ τοῦ ϑεοῦ Ou. AQB! 
subscr. Βαρούχ. 
Q inscr. ἐπιστολή. 1. Al: ὑπετάγη αὐτοῖς. Bl+ 

(p. ἀμ.) ὑμῶν. A: ἔναντι. ΑΘΤ (a. fao.) τοῦ. 
9. Q: μετὰ δὲ v. ἀ. Q: φοβήϑητε. 5. AQ: ἔδοντες. 
ATX αὐτῶν et etrrare-fin. (A?T). 

6. Comme les fils d'un royawme.Septante : > comme 
le tróne du royaume ». 

 .«  Rapidement. Septante : « avec sécuritéד.

VI. Ce chapitre est intitulé dans les Septante : 
« lettre de Jérémie » et ne fait pas partie du livre 
de Baruch, mais se trouve placé entre les Lamen- 

Dieux chaldéo-assyriens portés sur les épaules (Y. 3). (D'après Layard). 

tations et Ézéchiel. Les Lamentations elles-mémes 
sont placées dans les Septante aprés les cinq pre- 
miers chapitres de Baruch. 

2, Je vous en vraménerai dans la paix. Septante : 
 .«  je vous en tirerai en paixג
3. Et de pierre n'est pas dans les Septante. 
6. Et moi-méme. Septante : > et lui-même ». 



Baruch, V, 6 — VI, 6. 865 

Lettre de Jérémie (VE).ווק.  

in verbo sancti gaudéntes Dei me- "wi? 
môria. © Exiérunt enim abs te pédi- τα 1, »; 
bus ducti ab inimicis : addücet au- ps is, s. 
tem illos Dóminus ad te portátos in ' Pr * ** 
honóre sicutfilios regni. * Constítuit y, 40, 4 
enim Deus humiliáre omnem mon- 1» 5 5. 
lem excélsum, et rupes perénnes, Deut. 35, 15. 
et convälles replére in :equalitátem 
terr: : ut ámbulet Israel diligénter ;, 33 οἱ. 
in honórem Dei. ὃ Obumbravérunt 
autem etsylvæ, et omne lignum sua- 1 52,22. 
vitátis, Israel ex mandáto Dei. ? Ad- V *: 1715. 
dücet enim Deus Israel cum jucun- 
ditáte in lámine majestätis suæ, cum 
misericórdia, et justitia, quæ est ex 
ipso. 

Jer, 29, 2 WI. Exémplar epistolæ, quam 
misit Jeremías ad abducéndos cap- 
tivos in Babylóniam a rege Babylo- 
niórum, ut annuntiáret illis secün- 
dum quod præcéptum est illi a Deo. 

! PnorrEn peccáta, quæ peccástis 
ante Deum, abducémini in Babyló- 
niam captívi a Nabuchodónosor rege 
Babyloniórum. ? Ingréssi ítaque in 
Babylónem, éritis ibi annis plürimis, 
et tempóribus longis, usque ad ge- 
neratiónes septem : post hoc autem 
edücam vos inde cum pace. 

* Nunc autem vidébitis in Baby- 
lónia deos aüreos, et argénteos, et 
lapídeos, et ligneos in hámeris por- 
tári, ostentántes metum géntibus. 
* Vidéte ergo ne et vos similes efli- 
ciámini factis aliénis, et metuátis, 
et metus vos cápiat in ipsis. * Visa 
ítaque turba de retro, et ab ante, 
adorántes, dícite in córdibus vestris : 

gelus enim meus vobíscum est : ipse 
autem exquíram ánimas vestras. 

Dan. 10, 13,21; 
9 

Te opórtet adorári Dómine. * An- Gen 95. 

Propter 
peccata 
captivi, 

Jer. 25, 9; 
16, 10-13. 

Jer. 28, 2 ; 

29, 5-7 32, 14. 
Bar. 4, 21. 

Ab idolis 
cavendum. 

145.407 1:22 72 
Jer. 10, 5. 

l Reg. 4, 3-5. 

Deut, 6, 13, 
Mat. 4, 10. 

9 

3 
37, 13; 39, 15. 

Ps. 141, 5. 
Prov, 29, 10. 

parole du saint dans le souvenir du 
Seigneur. 5 Car ils sont sortis de toi, 
conduits à pied par les ennemis; mais 
le Seigneur les amènera vers toi, portés 
avec honneur comme les fils d'un 
royaume. ? Car le Seigneur a résolu 
d'abaisser toute montagne élevée et les 
roches éternelles, et de combler les 
vallées jusqu'au niveau de la terre, afin 
qu'Israël marche rapidement pour la 
gloire de Dieu. * Or les foréts mémes 
et tout arbre de suavité ombrageront 
Israël par ordre de Dieu. ? Car Dieu 
ramènera Israël avec joie à la lumière 
de sa majesté, avec la miséricorde et la 
justice qui vient de lui-même. 

WI. Copie de la lettre qu'envoya 
Jérémie aux captifs qui devaient étre 
emmenés à Babylone par le roi des 
Babyloniens, pour leur annoncer ce que 
Dieu lui avait ordonné de leur dire. 

' A cause des péchés que vous avez 
commis devant Dieu, vous serez emme- 
nés captifs à Babylone, par Nabucho- 
donosor, roi des Babyloniens. ? C'est 
pourquoi, entrés à Babylone, vous y 
serez durant beaucoup d'années et un 
long temps, jusqu'à sept générations ; 
mais aprés cela je vous en ramènerai 
dans la paix. 

5 Mais maintenant vous verrez à 
Babylone des dieux d'or et d'argent, et 
de pierre et de bois, que l'on porte sur 
les épaules et qui impriment la crainte 
aux nations. Ἢ Voyez donc à ne pas 
imiter les actions de ces étrangers, et 
à ne pas vous effrayer, et à ce que la 
frayeur ne vous saisisse pas à cause 
d'eux. ? C'est pourquoi, quand vous 
verrez une multitude derriere et devant, 
adorant, dites en vos cœurs : « C'est 
vous quil faut adorer, Seigneur ». 
5 Car mon ange est avec vous, et moi- 
méme je rechercherai vos àmes. 

6. Ils sont sortis de toi. Les Juifs, ayant été con- 
duits à pied comme des esclaves à Babylone, retour- 
nerent avec honneur dans leur pays, amenant un 
grand nombre de chevaux, de mulets et de cha- 
meaux, que leur fournit Cyrus. Voir 18006, XLIX, 
92: LXVI, 20; I Esdras, τι, 66, 67. — Les fils d'un 
royaume; ou d'une royauté ; c'est-à-dire des princes 
qu'on porte sur les épaules ou en litiere (Glaire). 

1. Le Seigneur a résolu d'abaisser toute montagne ; 
allusion à 13006, xL, 3, 4. 

III: PAnTIE. — Lettre de Jérémie, vi. 
* VI. Cette lettre a pour but de détourner les Juifs 
captifs à Babylone, à qui elle est adressée, de l'ido- 
lâtrie chaldéenne. Elle renferme une sorte de dou- 
ble refrain qui revient de temps en temps, et en 
marque les divers alinéas : 14-15, 22, 28, 64. et 39, 44, 
53, 63. Jérémie y montre une grande connaissance 
de la religion babylonienne ; sa lettre est comme un 

monument archeologique oü nous trouvons decrites 
en détail les statues des dieux chaldéens, ainsi que 
les cérémonies que l'on suivait pour habiller et 
déshabiller les idoles. Rien n'était plus propre que 
cet écrit à faire persévérer les enfants d'Israél dans 
le culte du vrai Dieu. 2 La 

2, Sept générations. Chez les anciens, le mot généra- 
tion représente tantót cent, tantót cinquante, trente- 
trois, dix, et méme sept années. Ainsi ces sept géne- 
rations marquent ici trés probablement les soixante- 
dix années auxquelles Dieu avait fixé la durée de la 
captivité (Jérémie, xxv, 11, 12; xxix, 20) (Glaire). 

3. Des dieux d'or... y avait à Babylone de nom- 
breuses idoles d'or, d'argent, de pierre et de bois, et 
en certaines circonstances on les portait sur les épau- 
les, comme nous le voyons sur des bas-reliefs du 
temps des Assyriens. ; 

6. Mon ange; saint Michel défenseur du peuple 
hébreu. Voir Daniel, x, 13, 291; xit, 4. — Je recherche- 
rai vos âmes; je prendrai soin de votre vie. 



864 Baruch, VI, 7-18. 

WEE. Epistola Jeremiæ (VE). 

 1 γὰὼρ αὐτῶν ἐστι κατεξυσμιενηטססש  À - LÁכ  poכ ^ - 7

ὑπὸ τέχτονος, αὐτά τε περίχρυσα καὶ πε- 
- d 5 M ^ 2 , 

ριάργυρα, ψευδὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ ov δύνανται 
- , 

λαλεῖν. ὃ Kai ὥςπερ 000600 φιλοκύσμωῳω 

λαμβάνοντες χρυσίον,  χατασχευάζουσι 
- - 3 

στεφάνους ἐπὶ τὰς χεφαλὰς τῶν ϑεῶν αὐ- 
- » \ \ 0 € , 6 

τῶν. Ἔστι δὲ, καὶ ὁτε ὑφαιρούμενοι οἱ 

ἱερεῖς ἀπὸ τῶν ϑεῶν αὐτῶν χρυσίον καὶ 
2 , 2 > M m 10 0 , 

ἀργύριον, εἰς ξαυτοιὶς 00 (- 

σουσι δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν xal ταῖς ἐπὶ τοῦ στέγους 
, eL , 2 \ c 2 , 

  Κοσμουσί τε αὐτοιὺς ὡς ἀνθρώπουςעשו. 0
- ΞῚ , M 2 ₪ ^ M 

τοῖς ἐνδύμασι, 08006 ἀργυροῦς καὶ ϑεοὺς 

χουσοῦς καὶ ξυλίνους. 1! Οὕτοι δὲ οὐ δια- 

σώζονται ἀπὸ ἰοῦ χαὶ βρωμάτων, πιερι- 

βεβλημένων αὐτῶν ἱματισμὸν πορφυροῦν. 
125} , . ^ , , 2 m à \ 

χμάσσονται TO πρόςωπον αὐτῶν διὰὼ 

τὸν £x τῆς οἰκίας χονιορτῦν, Óc ἔστι πλείω 
De. 2 € 18 Κ' \ 22 2 € 

£r oA coLc. «i σχήπτρον ἔχει (ὡς 
» 9 ^ , [43 A כ כ \ 

GVTOWTOS χριτης χώρας, ὃς vOv εἰς αὐτὸν 
€ / 2 2 - 44 x ^ כ 

ἁμαρτάνοντα οὐχ ἀνελεῖ. Eye δὲ ἐγ- 
, . E M r 6 \ \ 3 

χειρίδιον δεξιᾷ καὶ πέλεκυν, ξαυτὸν δὲ ἐκ 

πολέμου xci ληστῶν οὐκ ἐξελεῖται. Ὅϑεν 
2, , 

γνώριμοί εἰσιν οὐχ ὄντες ϑεοί. 
M 5 , ₪ 2 ; 415 Ὁ Mn οὖν φοβηϑῆτε αὐτούς. 0 

AS כ > , / O^ 2. - 
J00 σχεῦος ἀνθρώπου συντριβὲν ἀχρεῖον 

, v ς € 

γίνεται, 1 τοιοῦτοι ὑπάρχουσιν οἱ ϑεοὶ 
 כז - - -

αὐτῶν, κατιδουμένων דע τοῖς OLXOUG. 
6 2 \ 2 TI! , D \ c 

Où ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν πλήρεις εἰσὶ κονιορτοῦ 

11 καὶ ἀπὸ τῶν ποδῶν τῶν εἰςπορευομένων" 
, ^ 

ὥςπερ τινὶ ἠδικηκότι βασιλέα, περιπεφοα- 
 ,  \ 6 2 rS 6 3 Mכ ,

γμέναι εἰσὶν αἱ αὐλαί ὡς ἐπὶ ϑανάτῳ 
  » m D dו

ἀπηγμένῳ τοὺς οἴχους αὐτῶν ÓZUQOUOU OL 

ἱερεῖς ϑυρώμασί τε καὶ χλείϑροις καὶ μο- 
- 0 6 \ = C \ - 

χλοῖς, ὁπως ὑπὸ τῶν λῃστῶν μὴ συληϑῶσιν. 
48 , , M , » € - 

AV yvovc καίουσι, καὶ πλείους ἡ ξαυτοῖς, 

7. ΑἸῈ ἐστιν. 9. Al: ὑφαιρό μενοι. AQ: xa- 

ταναλώσουσιν. 10. AQ: τέγους. A: κοσμοῦσιν 

05. À: 9. yo. καὶ doy. (Q: 3. coy. .א XQv- 

σοῦς). 12. Q: éxuaooovtes. )(: πλείων. Ὁ: 
(1. αὐτοῖς) αὐτοὺς. 13. Q: (1. ὡς) oce. 14. 

Bt: ἐνχειρίδιον. At (a. 95.) ἐν τῇ. A: πολέ- 

8. Ainsi ils ont été fabriqués avec de l'or 

quon a employé n'est pas dans les Septante. 

10. Septante : > et ils en donnent méme sous 

le toit des prostituées; et ils parent leurs 

dieux d'argent, d'or et de bois, comme les Dieu assyrien armé 
d'un glaive et te- 
nant le sceptre à là set au verset 4 

12 ] ₪ E main (Y. 13). (Bas- 2 Les Septante rattachent au verset 41 le relief de Malthai). 

hommes de vêtements ». 

Toilette d'une déesse qui se pare comme une 
jeune fille (Y. S). (Cylindre assyrien). 

μων. 15. A: ἄχρηστον. 16. Al: (1. οὔκ.) 
κήποις. Al: ה 271056- 17 ὡς) ἢ et 

(p. ἑερεῖς) αὐτῶν. AT (p. ὅπως) μὴ. Q* (a. 
Ago.) τῶν. Α μὴ. 18. Β΄: xatovow. A: πλείο- 
vas αὐτοῖς. Al: (d οὐδ.) ov. 

commencement de ce verset. 

14-16. Ces versets sont coupés d'une manière 

différente dans les Septante et dans la Vul- 

gate. 

18. Les Septante rattachent la fin de ce ver- 
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7 Nam lingua ipsórum polita a fa- 
bro, ipsa étiam inauráta et inargen- 
táta, falsa sunt, et non possunt loqui. 
ὃ Et sicut vírgini amánti ornaménta : 
ita 800610 auro fabricáti sunt. ? Co- 
rónas certe aüreas habent super cá- 
pita sua dii illórum : unde sübtrahunt 
sacerdótes ab eis aurum et argén- 
tum, et érogant illud in semetipsos. 
10 Dant autem et ex ipso prostitütis, 
et meretríces ornant : et iterum cum 
recéperint illud a meretrícibus, or- 

Opera 
sunt ho- 
minum. 

Ts. 113, 5; 

134, 15, 

Bar. 6, 44, 58, 

nant deos suos. '' Hi autem non 2a. 6, 16, 23. 

liberántur ab ærügine et tinea. 
12 Opértis autem illis veste purpü- 
rea, extérgunt fáciem ipsórum prop- 
ter pülverem domus, qui est plüri- 
mus inter eos. !* Sceptrum autem 
habet ut homo, sicut judex regiónis, 
qui in se peccántem non intérficit. 
14 Habet étiam in manu gládium, et 
secürim : se autem de bello et a 
latrónibus non liberat. Unde vobis 
notum sit quia non sunt dii. '* Non 
ergo timuéritis eos. 

Sicut enim vas hóminis confrác- 
tum inütile efficitur, tales sunt et 
dii illórum. '* Constitátis illis in 
domo, óculi eórum pleni sunt pul- 
vere a pédibus introeüntium. !7 Et 
sicut alicui qui regem offéndit, cir- 
cumséptæ sunt jánuz : aut sicut ad 
sepülchrum adductum mórtuum, ita 
tutántur sacerdótes óstia clausüris 
et seris, ne a latrónibus expoliéntur. 
'$ Lucérnas accéndunt illis, et qui- 
dem multas, ex quibus nullam vidére 

Jac. 5, 3. 

Jer. 50, 2, 

Bar. 6, 49, 
56, 57. 

Sunt 
inutilia. 

Jer. 18, 4 ; 
22, 28. 

Bar. 6, 12. 

Bar, 6, 14. 

7. Dorés et argentés. Les statues des dieux étaient 

souvent en bois recouvert de lames d'or ou d'ar- 

gent. 

9. Des couronnes d'or sur leurs tétes. Les images 

des dieux assyro-chaldéens qui sont parvenues jus- 

qu'à nous sont souvent couronnées. — Se les arro- 

gent; c’est-à-dire s'arrogent l'or et l'argent; littéra- 

lement se l’arroge (illud). Très souvent, en hébreu, 

lorsqu'un pronom, ou un adjectif, ou un participe se 

rapporte à plusieurs substantifs, il se met au nom- 

bre et au genre du dernier (Glaire). 

40. Les leur; littéralement Le leur. Voir le verset 

précédent. 

13. Il, c'est-à-dire un d'eux, ou chacun d'eux; ce 

qui est un pur hébraisme. — Les monuments assyro- 

chaldéens représentent les dieux un sceptre à la 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. v. 

Car leur langue a été polie par unד  
ouvrier; ceux méme qui sont dorés et 
argentés sont faux, et ils ne peuvent 
parler. * Et comme on fait à une vierge 
qui aime les ornements, ainsi ils ont 
été fabriqués avec de l'or qu'on a em- 

Leurs dieux ont assurément des106. *  
couronnes d'or sur leurs têtes, d’où les 
prétres leur enlèvent l'or et l'argent et 
se les arrogent à eux-mêmes. '" 8 
ils en donnent à des prostituées, et ils 
en parent des femmes de mauvaise vie, 
et lorsque ces femmes de mauvaise vie 
les leur ont rendus, ils ez parent de 
nouveau leurs dieux. '! Mais ceux-ci ne 
se préservent ni de la rouille ni des 
vers. !? Or, après qu'on les a couverts 
d'un vétement de pourpre, on nettoie 
leur face à cause de la poussiere de 
leur maison, laquelle est abondante 
parmi eux. '? Mais il a un sceptre 
comme un homme, comme un juge de 
province; cependant celui qui pèche 
contre lui, il ne le tue pas. !* Il a aussi 
à la main un glaive et une hache; mais 
de la guerre et des voleurs il ne se dé- 
livre pas. Que par là il vous soit connu 
que ce ne sont pas des dieux. '* Ne les 
craignez donc pas. 

Car comme le vase d'un homme, 
lorsqu'il est brisé, devient inutile, tels 
sont leurs dieux. ‘© Aprés qu'ils ont 
été placés dans une maison, leurs yeux 
sont pleins de la poussière des pieds 
de ceux qui entrent. '* Et comme pour 
celui qui a offensé un roi, les portes 
sont fermées alentour, ou comme un 
mort mis au sépulcre, les prêtres dé- 
fendent les portes par des verrous et 
par des serrures, de peur que par les 
voleurs ils ne soient entièrement dé- 
ouillés. 13.115 allument devant eux des 
  et en grand nombre, et cesו

main. Voir la figure p. 864. 

14. Une hache. Un bas-relief figure le dieu Bel avec 

une hache à la main. Voir la figure de Jérémie, Li, 

4^, p. 793. 

16. Dans une maison, ou publique, ou privée, pour 

y étre adorés par le peuple ou par les individus. 

47. Les pages sont fermées alentour; on met en 

prison celui qui se rend coupable d'un crime de 

lèse-majesté. — Sépulcre. Voir la figure de Job, rni, 

44, t. III, p. 685. — Verrous. Voir la figure de Can- 

tique, v, 6, t. IV, p. 531. 

18. Ils allument devant eux des lampes. > Accen- 

dunt lumina velut in tenebras agenti... Num mentis 

suæ compos putandus est, qui auctori et datori lu- 

minis candelabrum ae cerarum lumen offert pro 

munere? » Lactance, Institut., vr, 2. 

55 
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ὧν οὐδένα διίνανται ἰδεῖν. "5 Ἔστι μὲν 

εὅςπερ δοχὸς τῶν ἐχ τῆς οἰκίας, τὰς δὲ καρ- 

δίας αὐτῶν φασιν ἐχλείχεσϑαι τῶν ἀπὸ τῆς 

χατεσϑόντων αὐτούς TE χαὶ γῆς ξρπετῶν" 
 , כ כ

οὐκ αἰσϑανονται. 
keen 

τὸν ἱματισμὸν  GUTUY, 
: ΠΕΣ 
20 “ειιελανωμένοι. τὸ πρόςωπον αὐτιῦν ἀπὸ 

 \  , 21 2 Νכ  Mכ - - : -

TOU χαπνοῦ TOU £X τῆς οἰκίας. Eni τὸ 
  34י - -

σῶμα αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῶν 
, ^ 

ἐφίσεαγται γυχτερίδες, χελιδόνες, χαὶ דש 
93 ct 

ὄρνεα, dico τως δὲ xoi ot αἴλουροι, ?? 0er 

γνώσεσϑε ὅτι ovx εἰσὶ ϑεοί. M) οὖν φοβεῖ- 

09s αὐτό. 

23 ΤῸ γὰρ χρυσίον 0 περίκεινται εἰς κάλ- 
D A , כ , \ > \ 2 ' , 

λος, ἐὼν μή τις ἐκμάξη τὸν ἰὸν, οὐ μη στίλ- 
, VOË A \ «tr 2) re, , ; 2 9. Ps 

  οὐδὲ γὰρ, ὅτε ἐχωνεύοντο, 0ועשו
21 CE, πάσης τιμῆς ἠγορασμένα 

2) A D T 2 » τῶ 257 ἐστὸν, fv oic ovx (ÉD πρευμα. "Ave 
en pois φέρονται, ἐνδεικνύμενοι 

γοντο. 

ποδῶν 6 

τὴν ξαυτῶν ἀτιμίαν τοῖς ἀνθρώποις, ci- 
σχύνονταί TE καὶ οἱ ϑεραπεύοντες αὐτὼ, 
26 NN M כז קוי ^ = , \ 5 

26 jg TO, εἴποτε ἐπὶ τὴν γῆν πέση, μὴ δι 

αὐτῶν ἀνίστασθαι. μήτε ἐάν τις αὐτὸ 
ὀρϑὸν στήσῃ, δι᾿ 5 D χινηϑὴσ 1 / 505, δι᾿ ξαυτοῦ χινηϑήσεται, 8 

^ - - / 
ἐὰν χλιϑῇ, οὐ ux] 0999 T, ἀλλ᾽ ὥςπερ ve- 

t t = X 
- WE 24 2 M , € 

χροῖς τὼ δῶρα αὐτοῖς παρατίϑεται" “τὰς 
δὲ ϑυσίας αὐτῶν ἀποδόμενοι οἱ ἱερεῖς αὐὖ- 

c , \ M c 
420001006 δὲ χαὶ αἱ τῶν χαταχρῶνται. 

γυναῖχες ἀπ᾿ αὐτῶν ταριχεύουσαι, οὔτε 
- y 28 , \ - 28 - 

πτωχ οὔτε ἀδυνάτῳ μὴ μεταδῶσι. “ὃ Ttov 
-» - , 

ϑυσιῶν αἰτῶν ἀποχαϑημένη καὶ λεχως 

ἅπτονται. Γνόντες οὖν ἀπὸ τούτων ὅτι οὐκ 

εἰσὶ ϑεοὶ, ur. φοβηϑῆτε αὐτούς. 

  γὰρ κχληϑείησαν ϑεοί; ὅτι[[00%ע 39
γυναῖχες παρατιϑέασι ϑεοῖς ἀργυροῖς καὶ 

χρυσοῖς χαὶ ξυλίνοις. ?" Καὶ ἐν τοῖς οἴκοις 
, 

50876 0100050 000% αὐτῶν οἱ ἱερεῖς ἔχοντες τοῖς 

19. Ὁ (in marg. ) A: (l. per) de. Q* 
τῆς. 20. Q: μεμελάνωται (in "ues g. 

0 (n mare. ) : τὰ πρόςωπα. : (1. οἰκίας) γῆς 

FRE M. D» Tan. ̓  αὐτῶν. s χελιδόνες καὶ 
123.10: )1. 67e) 6 

(a. γῆς) 
-» ὠνται). 

Baruch, VI, 19-30. 

III. Epistola Jeremiæ (VE). 

Toilette d'une déesse (Y. 8, p. 865 

(Cylindre assyrien), 

24. Q: xy. εἶσιν. 25. Bl: ἐφ᾽ ou. A: (1. φέρ.) ₪- 
ρονται. Al: ἐνδιγνύ μενοι. AQ: (1. τε) δὲ. 36. A!B': 
(l. ez.) μήποτε. QT (p. πέσῃ) μὴ δυνάσϑαι. 
A!Q: (l. ure pr.) μήποτε. Al: (l. αὐτὸ) αὐτὸν 
οἱ d. Ἴ7:: sec.) μήποτε. Te AT (p. yv.) av— 

τῶν. (l. οὔτε pr.) οὐδὲν et (1. οὔτε Sec.) 
οὐδὲ. "n (l. un μετ.) μεταδιδόασι. 28. B!: 2o- 
205 (A: loyw). Q (pr. m.) : (l. γνόντες) γγώτε 
(in marg. γνόντες). 29. B! bis scribit γὰρ κληϑ. 

 - 2000 κληϑήσονται. 30. Al: où ἑερεῖς διαג
φϑείρουσιν ((Q: καϑίζουσιν où ἑερεῖς). 

239. Septante : > car si de l'or dont on les 

entoure pour les orner on n'avait soin 

d'óter la rouille, elles (les idoles) ne bril- 

leraient pas ». 

94. La vie. Septante : > le souffle (l'àme) =. 
Flambeau allumé de- 

vant une idole (Y, 18). 

Les Septante ont en plus : « si personne ne 

les appuie, elles ne se tiendront pas de- 

bout ». 

272, Septante : > les prêtres, ayant sa- 

crifié des victimes, les consomment, tandis 
(D’après Félix  La- 

26. Ils ne s'y tiendront pas eux-mêmes.  jard. que leurs femmes en salent une part ». 
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possunt : sunt autem sicut trabes in 
domo. '* Corda vero eórum dicunt ? ec 1 11. 
elíngere serpéntes, qui de terra sunt, | 
dum cómedunt eos, et vestiméntum 
ipsórum, et non séntiunt. ?? Nigræ mur, 6, 15. 
fiunt fâcies eórum a fumo, qui in 
domo fit. ?! Supra corpus eórum, et 
supra caput eórum volant noctuæ, 

et hiründines, et aves étiam simili- 

ter et cattæ. ?? Unde sciátis quia 35 ὁ 10. 
non sunt dii. Neergo timuéritis eos. 

23 Aurum étiam quod habent, ad von se 
 . . , *, udjuvantדי.* ,ןי .,

spéciem est. Nisi áliquis extérserit 5, 4 αι, 
ærüginem, non fulgébunt : neque 453 
enim dum conflaréntur, sentiébant. se 12, 14. 
#1 Ex omni prétio empta sunt, in Tc 
quibus spíritus non inest ipsis. 
55 Sine pédibus in hümeris portántur, 
ostentántes ignobilitátem suam ho- 
mínibus. Confundántur étiam qui 
colunt ea. 5% Proptérea si ceciderint 
in terram, ἃ semetípsis non consuür- Sep. 18.15.16, 
gunt: neque si quis eum statüerit Tor. 
rectum, per semetípsum stabit, sed 1515. 

sicut mórtuis münera eórum illis ap- 
ponéntur. ?* Hóstias illórum vendunt 
sacerdótes ipsórum, et abutüntur: si- Dan. 14, 11. 
militer et mulieres eórum decerpén- pex. ii, 24. 
tes, nequeinfírmo, neque mendicánti 
aliquid impértiunt : ?* de sacrifíclis 1 
eórum fœtæ et menstruätæ eontín- par & 1215, 
gunt. Sciéntes itaque ex his quia ^ 
non sunt dii, ne timeátis eos. 

Ps. 134, 17. 

Bar. 6, 3. 
Is. 46, 7. 

Ps. 113, 7. 

Jer. 10, 5. 

1 Reg. 5, 3-4. 

» 

Omne 
malum 

sustinent. 
Lev. 10, 6; 

19, 27. 
Ez. 44, 20. 

Gen. 37, 34. 
Jer. 45, 37. 

39 Unde enim vocántur dii? Quia 
mulieres appónunt diis argénteis, 
et aüreis, et ligneis : 39 et in dómi- 
bus eórum sacerdótes sedent, ha- 

18. Les serpents... rongent leurs cœurs. « Corda 
vero, id est medullam ligni, ex quo facti sunt (quam 
per metaphoram cor appellat (Cf. 11 Rois, χυπι, 4: 
Ezéchiel, xxvu, 4), dicunt (homines qui viderunt) 
elingere serpentes, exedi a serpentibus qui ex terra 
oriuntur, id est, vermibus qui generali nomine, aut 
per catachresin serpentes appellantur, solentque 
medullam lignorum corrodere ». Maldonat. 

21: Sur leurs têtes volent les hiboux ou les chau- 
ves-souris, qui aimentà se retirer dans les endroits 
sombres et obscurs comme étaientles sanctuaires des 
ancienstemples. Tous ceux qui ont voyagé en Orient 
ont constaté combien les chauves-souris sont nom- 
breuses, spécialement dans les cavernes, d'ou elles 
forcent quelquefois les curieux à s'enfuir. 

24. A tout prix; jusqu'au prix le plus élevé. — 
Ils ont été achetés; dans la Vulgate et les Septante 
on lit le neutre, soit que les dieux des paiens aient 
été considérés comme de simples choses, et non 
comme des personnes, soit que le traducteur grec 

| dieux n'en peuvent voir aucune; mais 
ils sont comme les poutres dans une 
maison. '? [ls disent aussi que les ser- 
od qui sortent de la terre rongent 
eurs cœurs, lorsqu'en effet ils les dé- 
vorent, eux et leurs vétements, et ils 
ne le sentent pas. 5" Leurs faces de- 
viennent noires par la fumée qu'il fait 
dans la maison. ?' Sur leurs corps et 
surleurs tétes volent les hiboux, les hi- 
rondelles, et les autres oiseaux aussi 
également, et les chats y sautent. 
55 Par là sachez que ce ne sont pas des 
dieux. Ne les craignez donc point. 

?5 L'or méme qu'ils ont est pour l'ap- 
parence. Si quelqu'un n'en óte pas % 
rouille, ils ne brilleront pas; car lors- 
qu'on les jetait en fonte, ils ne /e sen- 
taient pas. ?* Et c'est à tout prix qu'ils 
ont été achetés, eux en qui la vie n'est 
pas. ?? Etant sans pieds, ils sont portés 
surlesépaules, montrant ainsi aux hom- 
mes leur ignoble impuissance. Qu'ils 
soient confondus aussi ceux qui les 
adorent. ?6 À cause de cela, s'ils tom- 
bent par terre, ils ne se relèvent point 
par eux-mémes; et si quelqu'un ne les 
tient debout, ils ne s'y tiendront pas 
eux-mêmes; mais comme à des morts, 
leurs présents leur seront apportés. 

  Leurs prétres vendent leurs hosties etבד
en usent à leur gré; également leurs 
femmes, qui en prennent aussi, n'en 
font nullement part ni à l'infirme ni au 
mendiant; ?? quant à leurs sacrifices, 
les femmes accouchées et celles qui 
sont dans leurs mois y touchent. C'est 
pourquoi sachant par là que ce ne sont 
pas des dieux, ne les craignez point. 

2% Car pourquoi sont-ils appelés des 
dieux? Parce que des femmes appor- 
tent des présents à ces dieux d'argent, 
d'or, et de bois; ?? et que dans leurs 
maisons les prétres sont assis, ayant 

ait fait allusion au mot grec εἴδωλον, idole, qui, dans 
sa langue, aussi bien qu'en latin, est du genre neutre. 
Cette particularité se présente dans plusieurs autres 
versels suivants de ce même chapitre (Glaire). 

25. Ils sont portés... Voir la note et la figure d'Isaie, 
XLVI, 7. 

26. Les.... ils.... leur; littéralement le... il... lui: hé- 
braisme pour chacun, à chacun, ou l'un à l'un d'eux. 
Cf. y. 9. — Présents; c'est-à-dire repas qu'on appor- 
tait à ces dieux, comme on en mettait sur les tom- 
beaux des morts. Cf. Ecclésiastique, xxx, 18, 19; Da- 
niel, xiv, 5 et suiv. (Glaire). 

28. Les femmes... Chez les Hébreux, toute femme 
qui se trouvait dans l’un de ces états ne pouvait en- 
trer dans le temple (Lévitique, xu, 2, 4; xv, 19, 33): 
quoique les paiens ne fussent pas tenus d'observer 
cette loi, les Juifs n'en avaient pas moins d'horreur 
pour ceux qui ne s'y conformaient point (Glaire). 

30. Les prêtres Ces pratiques de deuil étaient 
surtout en usage pour honorer le dieu Adonis, dont 
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  ) , \ \ z 2 \ \ χιτωνὰς διεῤῥωγότας χαὶ τὰς κεφαλὲς καὶ EE ; TOUG πώγωνας ἐξυρημένους" ὧν αἱ κεφαλαὶכ -

ἀχάλυπτοί εἶσιν, 31 ὠρύονται δὲ βοῶντες - - ^ T ^ ἐναντίον vov ϑεῶν αὐτῶν ὥςπερ τινὲς ἐν ; "NOSOP eic - περιδείπνω νεκροῦ. «πὸ τοῦ ἱματισμοῦ - , τ - , αὐτῶν ἀφελόμενοι oi ἱερεῖς ἐγδύσουσι τὰς - = 
2 γυναῖχας αὐτῶν xal τὰ παιδία, οὔτε ἐὰν \ , ל o9 DUX - *0א0%א πάϑωσιν ὑπο τιγος, OUTS ἑῶὼῶΦν > \ , 2 - ἀν Ὁ ἀγαϑον, δυνήσονται ἀνταποδοῦναι οὔτε χα- - 

, , 
 , כ «

20077000 βασιλέα δύνανται, οὔτε ἀφελέ- 
σϑαι. 51: 00000906 οὔτε πλοῦτον, οὔτε χαλκὸν οὐ μὴ δύνωνται διδόναι. Ἔν τις 6 ^ 2 - De , \ 2 = 2 \ 
EUZNY αὐτοῖς εὐξώμενος μὴ ἀποδῷ, οὐ μὴ - 

» 2 
  ἐπιζητήσωσιν. 35 Ἔκ ϑανάτου ἄνθρωπονכ

b 
- OÙ μη) δύσωνται, οὔτε ἥττονα ἀπὸ ἰσχυροῦ un ἐξέλωνται. 36" ἥγϑρωπον τυφλὸν εἰς 

» 
ὅρασιν οὐ μὴ περιστήσωσιν, ἐν ἀνάγκῃ ἄν- 2, 

- ϑρωπον ὄντα οὐ up à ξλζωνται, 97 τ μον 
c 

2 3 , 
2 

2 OÙ Lu) ἐλεήσωσιν, οὔτε ὀρφανὸν εὐ ποιήσωσι. - ₪- 4 58 Τοῖς ἀπὸ roi ὄρους λίϑοις εἱ μοιωμένοι εἰσὶ τὰ ξύλινα καὶ τὰ περίχρυσα καὶ To περιάργυρα᾽ οἱ δὲ ϑεραπεύοντες αὐτιὶλ καται- σχυνϑήσονται. 39 Πῶς οὖν νομιστέον 7) κλητέον ὑπάρχειν αὐτοὺς ϑεούς; 
Enr δὲ καὶ αὐτῶν τῶν «Χαλδαίων ἀτιμα- -/ 2 \ C cf כ 2j M \ , 

5 0 0 αὐτά, OL ὅταν ἴδωσιν vec y un δυνά- μενον λαλῆσαι, προςενεγκοίμεγοι TOV Βῆλον ἀξιοῦσι φωνῆσαι, «ἧς δυνατοῦ ὄντος αὐτοῦ 010090008 1! καὶ οὐ δύνανται αὐτοὶ γοη- 
- 2 σαντες καταλιπεῖν αὐτὰ, αἴσϑησιν γὰρ οὐχ R74 

A2 € ^ 
- 

, 5/0000 7 Jt δὲ γυναῖκες περιϑέμεναι 
- Uta. 8 ic ὁδοῖς 8 ϑυμιῶ. 

σχοινία ἐν ταῖς ς ἐγκαϑῆνται, ϑυμιῶς- N , 43 ₪ , ANC σαι τὰ πίτυρα. ΟΥ̓ d£. zi! δ τῶν ἐφελκυσϑεῖσα ὑπό τινος TOY παραπορευο- μένων κοιμηϑῇ, τὴν πλησίον ὀνειδίζει, ὅτι 

30. A: ἐξυρη μένοι. O ות ΕΣ τ καλυπτοι. 34. Al: δρύονται (Q: ὠρύοντο). 39. Q: ἐγδύουσιν. 33. (rr (8. dur.) οὐ. 34. ΒΊ; αὐτοῖς εὐχὴν. Q: ἐπιζητήσουσιν. 39. AQT (a. μὴ sec.) οὐ. 36. Αἱ; παραστήσωσιν. 37. BE: ποιήσουσιν. 39. Al: γομισταῖον ἢ κληταῖον. 10. AB!: (1. uz) où. A: 874. À: (1. qr.) τότε λαλῆσαι. 4]. Aa 050.) τοῦτο. 49. A: περιτιϑέμεναι. pi: ἐγκάϑην-- ται. A1: ϑυμιῶντες. 43. ΑἹ: ἀπιελκυσϑεὶς. A+ (p. κοι μι.) μετ᾽ αὐτῆς οἱ (p. σπλησ.) αὐτῆς. 
Chats (Y. 21, p. 867). (Caricature égyptienne). 

33. La premiére partie du verset est rattachée 38. De pierre n’est pas dans les Septante. 

dans les Septante au verset 32. HUS IG ^1. Le commencement de ce verset est rattaché 

34. Ni rendre le mal. Septante : « ni airain », au verset 40 dans les Septante : « ils l'offrent à 

96. Un pauvre. Septante : « un homme <. Bel, lui demandant qu'il parle comme S'il pouvait 



Baruch, VI, 31-43. 869 

ILE. Lettre de Jérémie (VIE). 

béntes tünicas scissas, et cápita, et 
barbam rasam, quorum cápita nuda 
sunt. ? Rügiunt autem clamántes {8 t5 25 
contra deos suos, sicut in cœna 348. 9, 38. 
mórtui. # Vestiménta eórum aüfe- 
runt sacerdótes, et véstiunt uxóres 

suas, et fílios suos. ?? Neque si quid 
mali patiüntur ab áliquo, neque si e, 5. 
quid boni, póterunt retribüere : Da. 51€ 
neque regem constitüere possunt, "5,2" 
neque auférre. ?* Simíliter neque 
dare divitias possunt, neque malum wure 1% 41. 
retribüere. Si quis illis votum vóve- pz 13, 517 
rit, et non reddíderit : neque hoe rev; 3^ 
requírunt. ?? Hóminem a morte non, ,, » 
liberant, neque infírmum a poten- 1 xs 9,0. 
Üóri erípiunt. ?* Hóminem cæcum », i555 
ad visum non restítuunt de neces- 
sitite hóminem non liberábunt. 
*7 Viduæ non miserebüntur, neque 
orphänis benefácient. ** Lapídibus sr. 13, 10. 

, . ἂν ὁ , er. 10, 14. 

de monte símiles sunt dii illórum, 1a. 3, 19. 
lignei, et lapídei, et aürei, et argén- 
161. Qui autem colunt ea, confun- 
déntur. ?? Quómodo ergo æstimän- 
dum est, aut dicéndum, illos esse 
deos? 

39 Adhue enim ipsis Chaldzis non 
honorántibus ea : qui cum audíerint 
mutum non posse loqui, ófferunt 
illud ad Bel, postulántes ab eo 
loqui : #! quasi possint sentíre qui 
non habent motum, et ipsi cum intel- 
léxerint, relinquent ea : sensum 
enim non habent ipsi dii illórum. 
35 Mulieres autem circumdatæ füni- 
bus in viis sedent, succendéntes 
ossa olivárum. 5 Cum autem áliqua 
ex ipsis attrácta ab áliquo trans- 
eünte dormierit cum eo, próxima 

A cultori- 
bus inho- 
norantur. 

Is. 46, 1. 
Dan. 14, 2. 

le culte était répandu non seulement dans l'Égypte, 
dans la Palestine, dans la Phénicie 61 la Syrie, mais 
encore dans la Babylonie et dans les provinces au 
delà de l'Euphrate; elles étaient séverement défen- 
dues aux prêtres du vrai 2100 (Lévitique, xxt, 1, 10) 
(Glaire). 

31. Ils rugissent... Dans les repas qui se faisaient 
en l'honneur des morts, et souvent pres du tombeau, 
les parents manifestaient leur douleur par des cris 
et des lamentations. 

34. Ils ne s'en mettent pas en peine; ils ne de- 
mandent pas que l'on tienne les promesses qu'on leur 
a faites; ils ne pam t pas la violation du serment. 

35. Ils ne délivrent pas un homme de la mort; 
tandis que Dieu aflirme le contraire de lui-même : 
Deutéronome, xxx11, 39. 

40. Bel, le grand Dieu chaldéen. Voir la note sur 

des tuniques déchirées, la tête et la 
barbe rasées, et la tête nue. ?' Or ils 
rugissent en criant devant leurs dieux, 
comme au repas d'un mort. ?? Les prè- 
tres enlévent leurs vêtements, et en 
revétent leurs femmes et leurs enfants. 
?3 S'ils éprouvent quelque mal de la 
part de quelqu'un, et quelque bien, 
ils ne peuvent /e rendre; et ils ne peu- 
vent constituer un roi, ni le renverser. 
?* Pareillement ils ne peuvent ni don- 
ner des richesses, ni rendre le mal. Si 
quelqu'un voue un vœu et ne l'acquitte 
pas, ils ne s'en mettent pas en peine. 
35. [Is ne délivrent pas un homme de la 
mort; ils n'arrachent pas le faible de 
la main d'un plus puissant. ?* Ils ne 
rendent pas la vue à un homme aveu- 
ele, et de la détresse ils ne retirent pas 
un pauvre. ?' Ils n'auront pas pitié 
d'une veuve, et ils ne feront point de 
bien à des orphelins. * Aux pierres 
de la montagne sont semblables leurs 
dieux, dieux de bois et de pierre, et 
d'or et d'argent. Or ceux qui les ado- 
rent seront confondus. ?? Comment donc 
doit-on estimer oudirequ'ilssont dieux? 

40 Car encore les Chaldéens eux- 
mémes ne les honorent pas ; lorsqu'ils 
ont appris qu'un muet ne peut parler, 
ils l'offrent à Bel, lui demandant qu'il 
parle; 1! comme s'ils pouvaient sentir, 
ces dieux qui n'ont pas le mouvement ; 
et les Chaldéens eux-mêmes, lorsqu'ils 
auront compris cette impuissance, ils 
les abandonneront; car leurs dieux 
eux-mémes n'ont pas le sentiment. 
2 Des femmes ceintes de cordes sont 
assises sur les chemins, brülant des 
noyaux d'olives. ** Et lorsque quel- 
qu'une d'entre elles, entrainée par quel- 
que passant, a dormi avec lui, elle 

Isaie, xuvi, etla figure de Jérémie, LI, 44. 
^1. Ils les abandonneront. Le grec a un sens tout 

opposé. 
42. Des femmes... Allusion au culte honteux de 

Vénus. « Hæc est Venus in Oriente culta, Armeniorum 
idolum : illustrissimi ejus nationis filias suas vir- 
gines ei dedicant, ac lex est ut longo tempore apud 
deam constupratæ, deinde nuptui dentur, nemini 
talis mulieris conjugium dedignante, Tale quippe 
etiam Herodotus de Lydiis mulieribus scribit : om- 
nes enim meretrices sunt ». Strabon, xvi, 1. -- 8 
de cordes. Un bas-relief héthéen découvert à Djera- 
bis représente une femme ceinte d'une espece de 
corde. Voir la figure p. 8:0. — Brülant des noyaux 
d'olives; en sacrifice. Hérodote dit que les femmes 
de Babylone offraient un pareil sacrifice à Vénus, 
une fois en leur vie. 



870 Baruch, VI, 44-54. 

KE pistola Jeremiæ (VE).ןוק.  

2 2c! e \ DES » \ : οὐκ ἠξίωται ὥςπερ καὶ αὐτὴ, οὔτε TO σχοι- 
“Δ , \ , 

γίον αὐτῆς διεῤῥάγη. ‘* Πάντα τὰ γενο- 

de £v αὐτοῖς ἐστὶ ψευδῆ. Πῶς οὖν νομι- 

στέον ἢ χλητέον ες ϑεοὺς αὐτοὺς ὑπάρχειν; 

4570 τεχτόνων καὶ 00000000 χατε- 
σχευασμένα εἰσίν. Οὐϑὲν ἄλλο ur γένηται 
^? ₪ po 12 > - 7 2 b 8 169: L 

ἢ ὃ βούλονται οἱ τεχνίται αὐτὰ γενέσθαι. 

46 Αὐτοί TE οἱ κατασκευάζοντες QGUTOG OÙ 
EY) , d - \ ! 

qu] γένωνται πολυχρόνιοι" πῶς TE δηὴ μέλλει 
- ! 

TO טה αὐτῶν κατασχευασϑέντα; ^" Κατέ- 

Aurov γὰρ ψεύδη καὶ ὄνειδος τοῖς ἐπιγινο- 
μένοις. 8 Ὅταν γὰρ ἐπελϑη ἐπ᾽ αὐτὼ n0- 

λεμος καὶ nox βουλεύονται πρὸς ξαυτοιὶς 
οἱ ἱερεῖς ποῦ συναποχρυβῶσι μετ᾽ αὐτῶν. 
49 Πῶς οὖν οὐχ ἔστιν αἰσϑέσϑαι ὅτι οὐχ 

εἰσὶ ϑεοί; OÙ οὔτε σώζουσιν ξαυτοιὶς £x πο- 
λέμου, 0078 2% κακῶν; 0 Ὑπάρχοντα γὰρ 

EvAw& καὶ περίχρυσα καὶ περιάργυρα, 
γνωσθήσεται μετὰ ταῦτα ὅτι ἐστὶ 1/5900" 7 4 Aue , 1/6007 
7 - - - \ 

τοῖς ἔϑνεσι πᾶσι τοῖς TE βασιλεῦσι 00 
214 0 2 UN. ^ כ No - 

EOTOL ὃτι οὐχ εἰσὶ 0806 ἀλλὰ 50/0 5000 
2 , M 2 \ 0 (b gu > 2 - 

ἀνθϑοώπων, καὶ οὐδὲν 0500 500 ἕν αὐτοῖς 
> 54 / 3 ἢ à \ 0 2 
ἔστι. Τίνι οὖν γνωστέον ἐστὶν ὅτι οὐκ 

2 Ν , 

εἰσὶ ϑεοί; 
52 , \ , 2 Am , 

Βασιλέα γάρ χώρας οὐ μὴ ἀναστήσωσιν, 
» [4 % 2 , 2 \ I 53 , 

οὔτε ὑετὸν ἀνθρώποις OÙ μη) δῶσι, אסוס 
2 - ^ 

TE OÙ μὴ διακρίνωσιν ξαυτῶν, οὐδὲ pur 
3. y. 2 ç/ 10 , ,כ {Ὁ 

ὀΐσωνται ἀδίκημα, ἀδύνατοι ὄντες" ὅ" ὥςπερ 
γὰρ κορῶναι ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ της 

γῆς. Καὶ γὰρ ὅταν iunc €07 εἰς οἰχίαν ϑεῶν 
ξυλίνων ἢ περιχρύσων ἢ περιαργύρων πῦρ, 
οἱ μὲν ἱερεῖς αὕτων φεύξονται καὶ διασωϑη- 

43. AQ: (l. οὔτε) οὐδὲ. 44. A: γινόμι. ΒΊΣ ἐν 
(A: rap). A'Q: (1l. ὡς) ὥςτε. 45. B': xeraoxeva- 
σμένα. A: ἐστίν. A: οὐϑὲν γὰρ ἀλ. οὐ μὴ. AQ: 
γένωνται. Εν OL τεχν. αὖ. γεν. (A*]). 46. A: (1. 
τε δὴ) οὖν. AQ+T (p. κατασκ.) εἶναι Scot. #7. A: 
κατέλειπον. 48. A* ἐπέλϑῃ. Α: (. αὐτοὶ αὐτοὺς. 
49. QT (p. ϑεοῦ ἀλλ᾽ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. A* 

ot. AQ: (I. ἕαντ.) αὐτοὺς. A: πολέμων. 50. Q* 
γὰρ. À: (d. ἐστὶ pr.) εἰσὶν. ΑἸ τε. 

Q: φανερὰ. A: (l. ἔσται) ἐστιν. Al: 
(l. ϑεοῦ) οὖν. 51. A: γνωστὸν (Q: 
ov yr ). A: (l. ἐστὶ») οὐκ ἔσται. 
02. Q: ἀναστήσουσιν ... δώσουσιν. 53. 

sentir, (44) et ils ne peuvent pas, le 

comprenant, laisser ces choses, car ils 

n'ont pas le sentiment ». 

45. Ils ne seront rien que ce que veu- 

lent les prétres. Septante: « ils ne seront 
2 Femme ceinte d'une corde (Y. 42, 

pas autre chose que ce que les ouvriers p.869). (Bas-relief de Charcamis). 

Q: χρένωσιν. AQ: (l. av.) αὐτῶν. 

Q: (1. οὐδὲ) οὔτε. A: ἀδικούμενον. 
94. Q (in marg.) A: (l. yde pr.) 
ct. AT (a. ΠΣ ai. A1* חס 

(A*. 

ont pu les faire ». 

51. La fin du verset, qui semble ré- 

péter la fin du verset 50, n'est pas dans 

les Septante. 

53. La fin du verset est rattachée par 

les Septante au verset 5^. 



Baruch, VI, 44-54. 

III. Lettre de Jérémie (VE). 

suæ éxprobrat quod ea non sit dig- 
na habíta, sieut ipsa. neque funis 
ejus dirüptus sit. ὁ’ Omnia autem, 
quae illis fiunt, falsa sunt. Quómodo 
æstimändum aut dicéndum est, illos 
esse deos? 

#5 A fabris autem, et ab aurifici- Non in eis 
fidunt sa- 

bus, facta sunt. Nihil áliud erunt, cerdotes. 
nisi id quod volunt esse sacerdótes. τὸ 09 

16 Artifices étiam ipsi, qui ea fâciunt, ja 0 
non sunt multi témporis. Numquid, ὃ 
ergo possunt ea quie fabricáta sunt ^ ^ — 
ab ipsis esse dii? ז' Reliquérunt 
autem falsa, et oppróbrium póstea 
futüris. 5 Nam cum supervénerit P5 14 
illis prélium, et mala : cógitant sa- 
cerdótes apud se, ubi se abscóndant 
cum illis. ** Quómodo ergo sentíri 
débeant quóniam dii sunt, qui nec 
de bello se liberant, neque de malis 
se erípiunt??" Nam cum sint lígnea, 
inauráta, et inargentäta, sciétur 
póstea quia falsa sunt, ab univérsis 
géntibus et régibus : quæ manifésta 
sunt quia non sunt dii, sed ópera 
mánuum hóminum, et nullum Dei 
opus cum illis. Unde ergo notum 
est, quia non sunt dii, sed ópera má- 
nuum hóminum, et nullum Dei opus 
in ipsis est ? 

Bar. 6, 40; 

33, 52. 

*?? Regem regióni non süscitant, Nihi! boni 
AZ 7 ה ub eis spe- 

neque plüviam homínibus dabunt. randum. 
?3 Judícium quoque non discérnent, + 
neque regiónesliberábuntabinjüria: Act. 14,17. 

. “1: . . Num. 16, 

quia nihil possunt, sicut corniculæ , 319», 
inter médium cceli et terræ. ?* Ete- 9-5 Ἢ, 
nim cum incíderit ignis in domum 
deórum ligneórum, argenteórum, et 
aureórum, sacerdótes quidem ipsó- 
rum fügient, et liberabüntur : ipsi 

43. Ouvriers en bois. Voir plus haut la note sur 
. d. 

d 47. Ils ont laissé fausseté et opprobre. « En place des 
dieux, ils n'ont laissé à leurs descendants qu'une 
cause de misère, d'erreur et d'opprobre ». Maldonat. 

48. Avec eux; c'est-à-dire avec leurs dieux. 
50. Il est manifeste. Littéralement, lesquelles cho- 

ses sont manifestes (Glaire). 
1. Aucune œuvre de Dieu en eux; c’est-à-dire il 

n'y a rien de divin en eux. 

reproche à celle qui est auprès d'elle, 
qu'elle n'en a pas été jugée digne, et 
que sa corde n'a pas été rompue. ** Or 
tout ce qui se fait pour ces dieux est 
faux, comment doit-on estimer ou dire 
qu'ils sont dieux ? 

35 Mais c'est par des ouvriers en bois 
et par des orfèvres qu'ils ont été faits. 
Is ne seront rien que ce que veulent 
les prétres. 4 Et les artistes eux-mé- 
mes qui les font ne sont pas d'un long 
temps. Est-ce donc que les choses qui 
ont été fabriquées par eux peuvent étre 
des dieux ? ** Mais ils ont laissé fausse- 
tés et opprobre aux hommes à venir. 
58$ Car lorsqu il leur survient une guerre 
et d'autres maux, les prétres pensent 
en eux-mêmes où ils se cacheront avec 
eux. 3. Comment donc doit-on croire 
qu'ils sont dieux, ceux qui ne peuvent 
ni se délivrer de la guerre, ni s'arra- 
cher aux autres maux? ?? Car puis- 
qu'ils sont de bois, et recouverts d'or 
et d'argent, il sera reconnu apres cela 
par toutes les nations et tous les rois 
qu'ils sont faux ; d'où il est manifeste 
que ce ne sont pas des dieux, mais 
l’œuvre de la main des hommes, et qu'il 
n'y a aucun ouvrage de Dieu en eux. 
91 De là donc il est reconnu qu'ils ne 
sont pas des dieux, mais des ouvrages 
des mains des hommes, et qu'il n'est 
aucune ceuvre de Dieu en eux. 

?? [Is ne susciteront pas un roi pour 
un pays, et ils ne donneront pas de la 
pluie aux hommes; ** et méme ils ne 
discerneront pas un jugement, et ils 
ne délivreront point les provinces de la 
violence, parce qu'ils ne peuvent rien, 
comme des corneilles qui volent entre 
le ciel et la terre. ?* Car lorsque le feu 
sera tombé sur la maison de ces dieux 
de bois, d'argent et d'or, leurs prétres 
àla vérité s'enfuiront et seront sauvés ; 

mais eux, comme les poutres d'une mai- 

52. Ils ne suscileront pas un roi; ce qui devait 
être plus particulièrement frappaut pour les Juifs 
chez qui la royauté était théocratique. — La pluie; 
un des bienfaits les plus apprécies dans ces pays 
dévorés par les ardeurs d'un soleil brülant. — 

53. Ils ne discerneront pas un jugement. La justice 
est pourtant un des attributs essentiels de la divi- 
nité. Le vrai Dieu au contraire a toujours tranché 
les différends qui s'élevaient entre les hommes, 
comme il le fit pour celui qui s'éleva entre Araon 



872 Baruch, VI, 55-66. 

III. Epistola Jeremiæ (VI). 

M , 

σονται, αὐτοὶ δὲ 0080 δοκοὶ μέσοι κατα- 
i. ΞΕ , 

καυϑήσονται, > βασιλεῖ δὲ καὶ πολεμίοις 
- 6 - 3 » 

oU μὴ ἀντιστῶσι. 5 [loc οὖν ἐχδεχτέον ἢ 
γομιστέον ὅτι εἰσὶ ϑεοί; 

  2 A ₪- » 2 \ I 2כ

Οὔτε ἀπὸ κλεπτῶν οὔτε ἀπὸ λῃστῶν OU 

un διασωϑῶσι ϑεοὶ ξύλινοι καὶ περιάργυροι 
ue C , 

καὶ περίχρυσοι" ὃ «rv οἱ ἰσχύοντες περιε- 

λοῦνται TO χρυσίον χαὶ TO ἀργύριον χαὶ τὸν 
ἱματισμὸν TOY περιχείμενον αὐτοῖς, ἀπελεύ- 

» - M 

σονται &£yorrec, οὔτε 5007006 ov μὴ βοηϑή- 
58 “Ὁ 7 i Due σωσιν. cr& χρεῖσσον εἶναι βασιλέα ἐπι- 

6 - Lil “ὦ 

δεικνύμενον τὴν ξαυτοῦ ὠνδρείαν, ἢ σχεῦος * / 
£v οἰκίᾳ χρήσιμον, ED v xeyonostot 6 χεχτη- 
μένος, ἢ où ψευδεῖς Jeoi ἢ χαὶ ϑύρα ἐν 

  6 οἰκίᾳ, διασώζουσα τὰ ἕν αὐτῇ ὄντα, ἢ οἱר\ «  , 1 \ 3 2 GAכ
ψευδεῖς ϑεοί" καὶ ξύλινος στῦλος ἐν βασι- 

^ - . 

λείοις, ἢ οἱ ψευδεῖς 0801. | 9" Hioc μὲν ya 
» » ^ 

χαὶ σελήνη xai ἄστρα ὄντα AGUTOC, xoi 
ἀποστελλόμενα ἐπὶ χρείας, εὐήχοί εἰσιν. 
60 (D , M 2 M LU RJ e 

42-0070000 καὶ ἀστραπὴ ὅταν ἐπιφανῇ, 
  ^ , 2 ^ M = 2 εὔοπτος ἐστι. Τὸ δ᾽ αὐτὸ xoi πνεῦμα ἐνכ , «

, , , - 01 K ^ à 1 0% 

πάσῃ χώρᾳ πνεῖ. αὶ νεφέλαις ὅταν 
 ,  ₪ 6 Ἂν ^w. Val 2 , ΗΝכ

ἐπιταγὴ ὑπὸ τοῦ 500 ἐπιπορεύεσϑαι ἐφ 
ὅλην τὴν οἰκουμένην, συντελοῦσι τὺ ταχϑέν. 

9? To τε πῦρ ἑξαποσταλὲν ἄνωϑεν ἔξανα- 
λῶσαι ὄρη καὶ δουμοιὶς, ποιεῖ τὸ συνταχϑέν. 

- / - LA - 

10010 δὲ οὔτε ταῖς εἰδέαις, οὔτε ταῖς Óv- 
  , 63% νάμεσιν αὐτῶν ἀφωμοιωμένα ἐστίν. 99 Ὅϑενר ,  e 2כ ,

» ^ 

οὔτε νομιστέον οὔτε κλητέον ὑπάρχειν αὐ- 
A T d m v 

τοὺς ϑεους, οὐ Óvvar(v ὄντων αὐτῶν οὔτε 

χρίσιν χρίναι, οὔτε εὖ ποιῆσαι ἀνθρώποις. 
0 , 3 0 

** Γνόντες ovv ὅτι οὐχ εἰσὶ 9600 μὴ φοβη- 
avs αὐτούς" 

65 » M 6 αν 2 ^ , 

 א γάρ βασιλευσιν OÙ μὴ -07006סטד8
y SM ΣΌΝ 66 Nw, Lez σωνται, οὔτε μὴ εὐλογήσωσιν. ב 

EN y L RJ 2 ₪ 2 ^ LL 2 \ 

TE ἕν εὕνεσιν ἕν οὐραγῶ ov ux] δείξωσιν, οὐδὲ 
c c Lez , » m c 

ὡς 0 ἥλιος λάμψουσιν, οὔτε φωτιοῦσιν ὡς 

90. A: (1.08) τε. 56. Al: ῃ γομισταῖον ἢ δεκταῖον 
(Q: νομιστέον ἐκδεκτέον). Bl: διαϑῶσιν (ΑἸ: 
διασώσουσιν). 57. Q: περιελό μενοι. At (à. dzted.) 
καὶ. Αἱ (l. οὔτε) οἱ δὲ. 58. Al(): κρείσσων. Al: 
ἐπιδειγνύ μενον ... ἀνδρίαν. 59. Q* μὲν CT in marg.). 
Q (in marg.) A: (l. eo) ἐστιν. 60. AQ* (sec.) 
xci. 61. Al: νεφέλη. )(: πορεύεσϑαι. () (in marg.) : 

55, À une guerre. Septante : > aux guerres ». — 
Les Septante rattachent au verset 56 la fin de ce 
verset. 

56. Septante : « des dieux de bois doré ou argenté 
ne se sauveront jamais des brigands ou des vo- 
leurs ». La suite appartient dans les Septante au 

ἐπέταχϑεν. 62. Al: (1. te) δὲ. Q: (1. &&av.) ἔξερη-- 
μῶσαι. (γ (p. ὄρη) καὶ βουνοὺς. A+ (à. αὐτῶν) 
ἑνὶ (Q: &t τούτων). Q: dqou. Q: (1. ἐστίν) 6000 
63. Al: ἐκλεκταῖον (Α΄: ἐκδεκτέον). A: αὐτοὺς ὑπ. 

AB!: ποιεῖν. 65. A: καταράσονται. A(): εὐλογήσου-- 
σιν. 66. A: ἐν οὐρ. καὶ ἐν Ed. AQ: ( οὐδὲ) οὔτε. 

Α: 0. la u.) ov ₪ &xÀd μψουσιν (Q: סט μὴ la u.). 

B!: (l. οὔτε) οὐδὲ. AT (p. οὐτὲ) μη. B': φω- 
τίουσιν. 

verset 57. 
58. Celui qui le posséde. Les Septante ont en plus : 

« que les faux dieux ». — Ce qui y est. Les Septante 
ont en plus : « oula colonne de bois d'un palais ». 

63. Septante : « par là on voit qu'il ne faut ni 
croire aux idoles ni les appeler des dieux, puis- 
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Lettre de Jérémie (VE).ווק.  

vero sicul trabes in médio combu- 
réntur. ?* Regi autem, et bello non ו" ὅοι 
resistent. Quómodo ergo æstimän- Per 5 $5» αν, 
dum est, aut recipiéndum quia dii 
sunt ? 

56 Non a füribus, neque a latróni- "mee 
bus se liberábunt dii lígnei, et lapi- "ePiriera- 
dei, et inauráti, et inargentátl : Bar. 6,14, 17. 
quibus hi qui fortióres sunt, ??* aurum 
et argéntum, et vestiméntum, quo 
opérti sunt, aüferent illis, et abibunt, 
nec sibi auxilium ferent. ὅδ᾽ Itaque 
mélius est esse regem ostentántem 
virtütem suam : aut vas in domo 
ütile, in quo gloriábitur qui póssidet 
illud : vel óstium in domo, quod 
eustódit quie in ipsa sunt, quam 
falsi dii. ** Sol quidem, et luna, ac vo. 8, 225. 
sidera cum sint spléndida, et emíssa 

ad utilitátes, obaüdiunt. "" Simíliter X? ὁ, 
et fulgur cum apparuerit, perspi- | 
cuum est : idipsum autem et spíritus 
in omni regióne spirat. "' Et nubes, 
quibus cum imperátum füerit a Deo 
perambuláre univérsum orbem, per- 
ficiunt quod imperátum est eis. 
62 [enis étiam missus désuper ut Gen 1. 
consümat montes, et sylvas, facit (1 ziii». 
quod præcéptum est ei. Hæc autem P9 25 77 
neque speciébus, neque virtütibus 
uni eórum similia sunt. ** Unde ne- 
que existimándum est, neque dicén- Ber. s, 54-35. 
dum, illos esse deos, quando non 
possunt neque judícium judicáre, 
neque quidquam fácere homínibus. 
54 Sciéntes itaque quia non sunt dii, 
ne ergo timuéritis eos. 

65 Neque enim régibus maledícent, irecora- 
neque benedícent. ** Signa étiam in "55; iz 5^ 
00810 géntibus non osténdunt, neque ‘rx τὺ, Ὁ 

Jer. 10, 2. ut sol lucébunt, neque illuminábunt G5 i. 

son, ils seront brülés au milieu des 

flammes. ?* De plus, ils ne résisteront 
pas à un roi ni à une guerre. Comment 
donc doit-on estimer ou admettre qu'ils 
sont dieux ? 

55 Des voleurs et des larrons, ils ne 
se sauveront pas, ces dieux de bois, et 
de pierre, et dorés, et argentés; ceux- 

là, qui sont plus forts qu'eux, ?* leur 
enléveront l'or et l'argent, et les véte- 
ments dont ils sont couverts, et s'en 
iront; et ces dieux ne se porteront point 
secours. ?* C'est pourquoi il vaut mieux 
être un roi qui déploie sa puissance, 
ou un vase utile dans une maison, et 
dont se glorifiera celui qui le possede; 
ou la porte d'une maison, laquelle ga- 
rantit ce qui y est, que d'étre l'un des 
faux dieux. *% Assurément le soleil, la 
lune et les astres, quoique resplendis- 
sants et envoyés pour l'utilité des Aom- 
mes, obéissent à Dieu. ** Pareillement 
aussi l'éclair, lorsqu'il parait, est re- 
marquable; de méme le vent souffle 
dans toutes les contrées. *' Et les nuées, 
lorsqu'il leur est commandé de la part 
de Dieu de parcourir tout le globe, ac- 
complissent ce qui leur a été commandé. 
93 De plus le feu, envoyé d'en haut afin 
de consumer les montagnes et les fo- 
réts, fait ce qui lui a été ordonné. Or 
ces dieux, ni en beauté ni en puissance 
ne sont semblables à aucune de ces 
créatures. *? D'où on ne doit ni estimer 
ni dire qu'ils sont dieux, puisqu'ils ne 
peuvent ni juger une cause ni faire 
quelque chose aux hommes. 5* Sachant 
qu'ils ne sont pas dieux, ne les crai- 
gnez donc point. 

65 Car ils ne maudiront ni ne béni- 
ront les rois. ** Ils ne marquent pas non 
plus pour les nations les signes dans 
le ciel, ils ne luiront pas comme le so- 
leil, et ils n'éclaireront pas comme la 

et Coré, Dathan et Abiron, Nombres, אצז (Glaire). 
54. lis seront brülés... « Frangi, cremari, perire 

possunt. Nam... et consumpta incendio dilabuntur 
in cinerem. » Lactance, Institul., 11, 4. 

59. Le soleil, la lune et les astres obéissent à 
Dieu qui les a créés, et non pas aux fausses divinités. 

60. L'éclair... le vent ont au moins quelque utilité 
et semblent doués d'une certaine vie. 

62. Le feu du ciel. 
63. Quelque chose que ce soit, en bien ou en mal. 

63. Les rois sont nommés ici de préférence aux au- 
tres hommes, dit Maldonat, parce que la Providence 
de Dieu, qui se fait voir pour tous les hommes, se 
remarque encore plus quand il s'agit des rois. C'est 
Dieu en effet qui les maintient sur le tróne et qui 
augmente leur puissance, ou qui les affaiblit et leuc 
enleve leur royaume. . 

66. Les signes. L'astrologie était en honneur à Ba- 
bylone. 
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ILE. Epistola Jeremiæ (VE). 

 , כ - = 7 2
ελήνη. 51 Τὰ ϑηρία αὐτῶν ἐστὶ χρείττω, 

« ^ 

ἃ δύνανται ἐχφυγόντα εἰς σχέπην ξαυτὼ 
  . ₪ 68 ₪ 3 , 0 E. ὦכ

Uude Κατ᾽ οὐδένα οὖν vgonov ἡμῖν 

ἐστι φανερὸν ὅτι εἰσὶ eoi διὸ וא 58 

αὐτούς. 
/ , 

69 “Ὡςπερ γὰρ ἐν σικυηράτω προβασχάνγιον 
2 Ν CULA «t 6 \ 2 ₪- כ 

οὐδὲν φυλάσσον, οὕτως οἱ ϑεοὶ αὐτῶν εἰσι- 
ξύλινοι χαὶ περίχρυσοι καὶ περιάργυροι. 
 ?€ , כ ^ , \ 2 ^ 70

70 Τὸν αὐτὸν vgoztov xai τῇ ἕν κήπῳ δάμνῳ, 
DES ΤΩ - » 2) היי 6 , M 
ἐφ᾽ ἧς πᾶν Ogrsov ἐπικάϑηται, ὡςαύτως δὲ 
καὶ νεχρ(ῦ ἐῤῥιμιμένῳ ἕν OXOT&L ἀφωμοίωνται 
οἱ ϑεοὶ αὐτῶν ξύλινοι καὶ περίχρυσοι καὶ 

; LL Pam TEN at ) περιάργυροι. “πο TE τῆς πορφύρας καὶ 
- , ἐν ? , 2 M , 

τῆς μαρμάρου τῆς ἐπ᾽ GUTOUG 0076 
/ LU 2 כ \ , 2 , 

γνωσθϑήσονται ὅτι οὐχ εἰσὶ 0806. 10206 TE 

ἐξ ὑστέρου βοωϑήσονται, καὶ ἑσται ὄνειδος 
  72 7 iv 5 £v τῇ χώρᾳ. οεῖσσον οὖν ἄνγϑρωποςשל + 2

 כ .
δίκαιος οὐκ ἔχων εἴδωλα, 50700 γὰρ μακρὼν 

 - כ

ἀπὸ ὀνειδισμοῦ. 

66. AQT (ἃ. σελ.) ἡ. 67. BF (p. xoeér-) αὐτῶν 
Al: κρίσσων ἐστίν: )(: ἔστιν κρείσσονα). AB!: (l. 

ἑαυτὰ) αὐτὰ. 68. AB': ἐστὶν ἡ μεῖν. 69. Bl: συκη- 

pére (Al: συκηεράτῳ). A: φυλάσσων. 70. Q: (l. 
ἧς) $- A* δὲ. Q (pr. m.) : (1. 9&ot) νεκροί. 71. À: 
(l. αὐτοὺς) αὐτῶν ((Q: αὐτοῖς). A!Q: γγώσεσϑαι 

(Q sec. m. A?: γγώσεσϑε: B!: γνωσθήσεται). Q: 

an 

(1. αὐτὰ) αὐτοὶ. A+ (p. Bgo9.) ἀπ᾽ αὐτῶν (Q in 
marg. : ἐξ αὐτῶν). ( ait תו ἔσται) ἔσον-- 
ται. ו χώρᾳ) 7. 79. NBI: κρείσσων. (Al: 
κρίσ.). Q: (L our) ἔσται. A (p- γὰρ) αὐτὸς. Q: 
(d. ὀνειδισμοῦ) ὀγνειδιο μάτων (in marg. - μοῦ 

Subscriptio : B!Q: ἐπιστολη "Tegeutov. A: d 
κίας προφήτης Βαροῦχ, ϑρήγοι καὶ ἐπιστολή. 

qu'elles n'ont le pouvoir ni de rendre justice, ni de 
faire du bien aux hommes ». 

12. Des opprobres. Septante : « de l'opprobre ». 

Concombre (Y. 69), 
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ut luna. "7 Béstiæ melióres sunt illis, 
quie possunt fügere sub tectum, ac 
prodésse sibi. "* Nullo itaque modo 
nobis est maniféstum quia sunt dii : 
propter quod ne timeátis eos. 

5? Nam sicut in cucumerário for- 
mído nihil 6510016 : ita sunt dii illó- 
rum lignei, et argéntei, et inauráti. 
τὸ Eódem modo et in horto spina 
alba, supra quam omnis avis sedet. 
Simíliter et mórtuo projécto in té- 
nebris, símiles sunt dii illórum líg- 
nei, et inauráti, et inargentáti. TA 
pürpura quoque et mürice, quie su- 
pra illos tíneant, sciétis ítaque quia 
non sunt dii. Ipsi étiam postrémo 
comedüntur, et erunt oppróbrium 
in regióne. *? Mélior est homo jus- , sr. 3,1. 
tus, qui non habet simulächra : nam ?* 15,5. 
erit longe ab oppróbriis. 

Is. 1, 8. 

Bar. 6, 21. 

Nihil sunt. 

30. 

lune. ? Lesbétessont meilleures qu'eux; 
elles peuvent s'enfuir sous un toit, et 
etre utiles à elles-mêmes. "* C'est pour- 
quoi il nous est manifeste qu'ils ne sont 
dieux en aucune manière: à cause de 
quoi ne les craignez point. 

"" Car comme en un champ de con- 
combre un épouvantail ne préserverien, 
ainsi sont leurs dieux de bois, recou- 
verts d'argent et d'or. 7" De la méme 
manière est dans un jardin l'aubépine, 
sur laquelle toute espèce d'oiseau se 
perche. Pareillement, à un mort jeté 
dans les ténèbres sont semblables leurs 
dieux de bois et dorés et argentés. 

  Parla pourpre aussi et par l'écarlateדו
qui est sur eux et que rongent les vers, 
vous saurez donc qu'ils ne sont pas 
dieux. Eux-mémes aussi enfin sont 
mangés, et ils seront un opprobre dans 
le pays. 75 Mieux vaut l'homme juste 
qui n'a point de simulacres: car il sera 
loin des opprobres. 

69. Un épouvantail qu'on a mis dans un champ 
effraie d'abord les oiseaux; mais ils découvrent 
bientôt ce qu'il est réellement, et dés lors il ne leur 
inspire plus aucune crainte (Glaire). 

τὸ. L'aubépine ne nuit pas aux oiseaux qui se 
perchent sur ses branches, et ne les effraie pas. De 
méme une idole. 

τι. Ecarlate. Le grec porte le marbre; mais il ne 
peut étre question ici du marbre, sur lequel les 
vers ne peuvent avoir aucune action : ce mot doit 
signifier un enduit aussi luisant que le marbre. 

132. Il sera loin des opprobres. V ne sera pas ex- 
pose aux déceptions, puisqu'il est assuré de la pro- 
tection du Dieu vivant. 

————ac— 310 —9»—————————— 
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APPENDICE 

Note 1 (Isaie, v, 10, p. 267). 

POIDS ET MESURES DES HÉBREUX. 

I. Poids. 

L'unité de poids des Hébreux était le sicle. — Le sicle se subdivisait en béqah ou demi- 
sicle, de baqa*, > diviser, partager », et le béqaA en gérah, grain, Vulgate, obole; il fallait dix 

Mine d'Antiochus IV Épiphane, 

gérah pour faire un béqah, et deux béqah pour faire un sicle. Du temps des rois, et après la 
captivité de Babylone, l'Ecriture mentionne aussi la mne, en latin, mina, ina ; en hébreu, 

mâneh. Sa valeur était probablement de 50 sicles (1), de sorte qu'il en fallait 60 pour faire 

(4) La mine, d’après Ezéchiel, xiv, 12, aurait valu 60 sicles, mais la leçon que nous lisons dansla traduction 
grecque du passage de ce prophete, et qui porte 50 au lieu de 60, parait préférable. 
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un talent. Sous les Machabées, elle équivalait à cent sicles (1). — Le talent, talentum, était 

le poids le plus élevé; il s'appelait en hébreu #ikkar, c'est-à-dire, rond, objet rond, parce 
qu'il avait sans doute une forme ronde. Il valait 3.000 sicles. 

Les poids étaient primitivement des pierres, ’abânim. Pour en assurer la régularité et 
prévenir les contestations ou y mettre fin, Moïse 

fit déposer dans le tabernacle des étalons qu'on 
appelait poids du sanctuaire. Ces étalons furent 

placés plus tard dans le temple de Jérusalem et 
confiés à la garde des prêtres. Nous ignorons 
quelle en était la forme. Chez les Assyriens et les 
Égyptiens, ils avaient la forme d'animaux (2). 

Dans les transactions ordinaires, le vendeur et 

l'acheteur se servaient de balances, qu'ils portaient 

toujours à la ceinture, avec des pierres d'un poids 
déterminé. 

Le rapport des poids hébreux avec notre système 

M ποτὶ ἸΡΡῚ τ décimal a été établi par les sicles d'argent des 
. Machabées que l'on a retrouvés et qui étaient pro- 

bablement de méme valeur que ceux de Moïse. 

Poids assyrien de deux mines, 

1 Gérah == Np eru ue וכ Mq ו qu NE 0 gr. 708 

10 ΒΕ ξξι e c ONERE ו τ πε 7 100 

20 Ὁ Πα RN REN E. mU EIE 14 200 

1.000 100 LS D él Lait rover qoem 708 850 

60.000 6.000 | 3.000 600 "| 0 Talent.—— - " .-—- NS fer UD 

Le Nouveau Testament mentionne une espéce de poids inconnu aux anciens Juifs, la 

λίτρα ou libra (livre). C'était un poids romain qui se subdivisait en douze onces et est es- 

timé 326 grammes 327. Il était représenté primitivement par une masse de cuivre qu'on 
appelait «s et d’où vint la monnaie de ce nom. 

II. Mesures. 

1" MESURES DE LONGUEUR ET DE SUPERFICIE 

I. Mesures de longueur de l'Ancien Testament. — Les Hébreux, comme tous les autres 

peuples de l'antiquité, se servirent d'abord, pour mesurer les longueurs, de diverses par- 

ties du corps humain. — 1° On peut considérer comme unité de mesure la coudée, hébreu, 

^ammáh, équivalant à la longueur de l'avant-bras ou à la distance du coude à l'extrémité du 

médius ou troisième doigt. L'évaluation n'en est pas certaine; on peut i'estimer approxima- 
tivement à 0,525. — "ל La coudée se divisait en deux empans ou grands palmes, hébreu, 

zéreth (Septante : spithama), mot qui signifie paume de la main et marque la distance com- 

prise entre le pouce et le petit doigt étendus (3). — 3° Le zéreth se subdivisait en trois 

téfakh ou tofakh, palmus, petit palme, mesure de la largeur de la main ou de quatre doigts, 

(1) Pour la mine du temps des Machabées, voir la figure. C’est un poids en plomb du Cabinet des médailles. 

On lit autour : BAXIAEOX ANTIOXOY OEO[Y] EIIIDANOYX MNA (mine du roi Antiochus Théos Épiphane). 
La Victoire, debout, entre deux étoiles, tenant dans la main droite une couronne et dans la gauche une 
palme. Mine de poids faible, pesant 516 grammes. 

(2) Voir la figure représentant un poids assyrien en bronze et la figure d'Ecclésiastique, xLit, 4, p. 194. 
(3) Exode, xxvur, 16; xxxix, 19; I Rois, xvi. 4; Ezéchiel, χαμαὶ, 43. La Vulgate a toujours traduit zéreth, par 

palmus, ne distinguant pas explicitement cette mesure du téfakh, ou petit palme, mais elle a entendu par là 
le spithama ou grand palme, qui avait douze doigts, Vitruve, irr, 4. Pour éviter la confusion, elle a rendu le 
petit palme, téfakh, par quatre doigts, Exode, xxv, 25; xxxvit, 19, et par (res unciæ, qui équivalent à quatre 
doigts, ΠῚ Ros, vir, 26; cependant, dans les autres passages, elle a employé le mot palmus pour traduire 
léfakh, et là il faut attribuer à ce mot la valeur du petit palme et non celle du spithama. 
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comme le rend quelquefois la Vulgate. Le téfakh est employé métaphoriquement pour dési- 

gner quelque chose de trés court : 

Tu m'as donné des jours de [quelques] palmes (1). 

— 4° Le doigt ou pouce, hébreu, 'etsba*, était le quart du téfakh ou palme et équivalait à 
l'épaisseur du doigt. Dans le texte hébreu, ce mot ne désigne une mesure qu'en un seul 
passage, et encore y est-il question de quatre doigts, c'est-à-dire d'un téfakh. — 5° Dans le 

livre des Juges, pour déterminer la longueur de l'épée à double tranchant d'Aod, il est ques- 
tion d'une mesure appelée en hébreu, gómed, laquelle n'est mentionnée nulle autre part 
dans les Livres Saints. La Vulgate la traduit par paume de la main; les versions orientales, 
par «une. La dimension en est incertaine. Plusieurs savants croient qu'elle est la méme que 

celle de la coudée. — 6° Ézéchiel parle dans ses prophéties, pour mesurer les bâtiments, 
d'une mesure particulière de plus grande dimension que les précédentes, gânéh, calamus 
mensuræ, la canne (2). On croit généralement qu'elle était de six coudées ou 3 mètres 10. — 

7^ Le mot hébreu /sémed, rendu dans la Vulgate par Jugerum, est employé deux fois (3) 

comme mesure agraire; il désigne l'étendue d'un champ qui peut étre labourée en un jour 
par une paire de bœufs. 

1 Doigt == . DIT DOS > כ יש ΤΣ PRET 
í 1 Téfakh ou j' שו m - T petit palme $, πρὸς lip. iiid MO Lett a 0" 0870 

1 t 12 ב ירו esos JE Mmecss 1 HORS 
24 6 | 2 5 coudég! AMEN 1 5 

144 36 12 6 | 4 Canne — . . 5 3,150 

II. Mesures de longueur dans le Nouveau Testament. — Les mesures particulières que nous 

trouvons employées dans le Nouveau Testament sont : une mesure spéciale aux Hébreux, le 

chemin du sabbat, et deux mesures, l'une grecque et l'autre romaine, le stade et le mille. — 
1° On appelait chemin du sabbat (4) la distance qu'il était légalement permis de parcourir 
sans violer la loi du repos prescrit ce jour-là par la loi mosaique. Elle était de deux mille 

pas d’après les rabbins, environ 1392 mètres. — "ל Le stade (5) valait 600 pieds grecs ou 625 
pieds romains, égaux à 125 pasromains, en mètres, 185. Huit stades faisaient un mille. — 

3 Le mille (6) était une mesure itinéraire d'origine romaine, ainsi nommée parce qu'elle 

correspondait à une distance de mille pas. Elle équivalait à un peu plus de 1450 mètres. — 

4» Les Actes des Apótres mentionnent la brasse, mesure marine de 1m 60 (7). 

99 MESURES DE CAPACITÉ. 

15 Les mesures de capacité étaient les mêmes pour les solides et pour les liquides, avec 
cette seule différence que l'unité de mesure des premiers s'appelait ‘éphäh et celle des se- 
conds bath, mais leur contenu était identique. — 1° Le mot ‘éphäh signifie > mesure ». La 
Vulgate le rend tantôt par éphi (8), tantôt par modius (9), tantôt par amphora (10), tantôt par 

mensura (11). Les rabbins, qui ont pris comme terme de comparaison les œufs de poule 

(f) Psaume xxxix (Vulgate, xxxvii), 6. La Vulgate a traduit ici {éfakh par mensurabiles, c'est-à-dire faciles 

à compter, courts. 

(2) Ézéchiel, x, 5-8; xti. 8 et suiv. ; צצו 10-19 (Apocalypse, XXI, 15). 
(3) I Rois, xtv, 14; et Isaie, v, 10. 
(4) Actes, 1, 12. 
(5) Luc, xxiv, 13; Jean, vi, 49; Apocalypse, xxr, 16 (II Machabées, xt, 5; xir, 10, 29). 

(6) Matthieu, v, M. 
(7) Actes, xxvit, 98. La brasse d'aujourd'hui est de 1 mètre 624; celle des anciens était, on le voit, à peu pres 

18 méme. , 
(8) Exode, xv, 365 Lévitique, v. 14; Ezéchiel, xtv, 10, 11, etc. 

(9) Deutéronome, xxv, 14; Isaie, v, 10, etc. 
(10) Zacharie, v, 6, 7, 8, 9, 40. 

(41) Proverbes, xx, 10; Amos, vit, 5 ; Michée, γι, 10: dans ces derniers passages, saint Jéróme a rendu tres 

exactement le sens du mot hébreu, parce qu'il est employé en effet dans le sens général de mesure, 
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dans les évaluations de leurs mesures de capacité, disent que l'éphah en contenait 432. 

Dans notre systéme, sa contenance est de 38 litres 88. — 2» Le mot bath signifie probable- 
ment aussi « mesure » : c'est celle qui, égale pour la quantité à l'éphah, comme nous 

l'avons déjà remarqué, était destinée à mesurer les liquides (1). Le bath n'est pas nommé 

avant l'époque des rois. La Vulgate le rend par batus (2), laguncula (3), cadus (4), metreta (5). 

Ce dernier mot est celui qui désigne l'amphore attique, c'est-à-dire la mesure grecque qui 

correspond exactement à la capacité du bath, et qui est mentionnée en saint Jean (6). 

L'amphore de Daniel (7) est la méme chose que le metreta ou le bath. — 3° La mesure de 

dix éphas s'appelait chomer; elle recut aussi plus tard le nom de cor. Chomer ou khómer 

veut dire monceau (8); cor signifie vase rond. La Vulgate rend toujours le second mot par 

corus (9); elle se sert aussi ordinairement de corus pour traduire chomer (10); mais dans 

deux passages (11), elle donne l'équivalent en mesures romaines, trente boisseaux. — 49 Le 

demi-chomer, valant cinq éphas, avait un nom particulier, léthek, Vulgate, corus dimidius. 

11 n'est nommé qu'une seule fois dans la Bible, dans Osée (12). — 5» L'éphah se subdivisait 
en plusieurs mesures de moindre dimension. Et d'abord en se'áh, dont la contenance était 

d'un tiers d'éphah (13); le 3602 est mentionné deux fois dans les Évangiles (14); notre 

texte latin le rend par satum, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament (15). — 

6° Le hin, d'origixte égyptienne (16), était la moitié du se'àh, le 6° de l'éphah ou du bath. — 

7° Le gomor, *ómer, Vulgate gomor, était la dixième partie de l'éphah (17), d’où le nom de 

"issárón ou dixième, Vulgate, decima pars, decima, qui désigne souvent cette mesure, dans 

le Pentateuque (18). Il contenait la ration quotidienne de manne de chaque Israélite dans 

le désert (19). Les rabbins disent qu'il tenait 45 œufs et demi. — 8° Le cab, cabus, « petit 

vase, coupe », tiers du hin, 6* partie du se'áA, 18° de l'éphah (20). — 9» Enfin le log, 72° par- 
tie de l'éphah, 12* du hin (21). Saint Jérôme le traduit par sextarius. — 10° Dans le dernier 

chapitre de Daniel (22), que nous n'avons plus qu'en grec, il est question d'une mesure per- 

sane appelée artabe; elle équivalait à peu près au médimne attique, c'est-à-dire à 91 li- 
tres 79. — 11° L'Apocalypse (23) emploie une mesure grecque, la seule étrangère que nous 
rencontrions dans le Nouveau Testament, le chænix. On la regardait comme équivalente à 

la quantité de nourriture quotidienne d'un homme sobre. On évalue le cheenix à 1 litre 079. 

La Vulgate le traduit par bilibris. 

2^ En comparant entre elles les diverses mesures de capacité des Hébreux, on remarque 

(4) Ezéchiel, XLv, 14. Cf. HII Rois, vir, 26, 38; I Esdras, vir, 22, etc. 
(2) HII Ro?s, vir, 26, 38; 1 Esdras, vit, 92; Ezéchiel, xtv, 10, 41, 14. 
(3) Isaie, v, 10. 

(4) Dans l'Évangile de saint Luc, xvi, 6 (βάτους). 
(5) II Paralipoménes, τι, 10; 1v, 5. 
(6) Jean, τι, 6. 
(7) Daniel, xiv, 2. L’a mphora de la Vulgate, I Rois, 1,24, estemployée pour rendre nébel yarn, une outre de 

vin, qu'on lit dans le texte hébreu; Luc, צצו 10, amphora correspond à χεράμιον, vase d'argile, vas fictile, 
urceus, ou bien lagena, comme traduit notre version latine dans Marc, xtv, 43. 

(8) Exode, viu, 44. , 
(9) III Rois, 1v, 22; v, 41; IT Paralipomènes, 11, 10; xxvir, 5; Ezéchiel, XLV, 14. 
(10) Nombres, x1, 32; Ezéchiel, xtv, 44, 43, 14, et Osce, nr, 2. 
(44) Lévitique, xxvi, 16, et 18016, v, 40. 
(12) Osee, n, 2. 
(13) Genèse, xvi, 65 1 07%, xxv, 18; 111 Rois, xvi, 32; IV Rois, vu, 1, 46, 18; Isaie, xxvn, 8. 
(44) Matthieu, xur, 33; Luc, xur, 91. La forme σάτον vient du nom chaldéen de cette mesure, s'at/'a, parce 

qu'au temps de Notre-Seigneur on parlait syro-chaldéen en Palestine. 
(45) Excepté III Rois, xviri, 32 (aratiuncula); IN. Rois, vit, 1, 46, 48 (modius) et Isaie, xxvi, 8 (jnensura). 

(16) Le mot Ain est conservé dans la Vulgate, excepté Lévitique, xix, 36, où il est rendu par sectarius 
comme étant la 6° partie de l'éphah. 

(11) Exode, xvi, 36. 

(18) 22006, xxix, 40; Lévilique, xiv, 10, 21, etc. 
(19) 22006, xvi, 16. 

(20) Mentionné seulement IV Rois, vr, 23. 
(21) 11 en est question seulement dans le Lévitique, xiv, 10 et suiv., au sujet dela loi concernant la purifi- 

cation des lépreux. . 
(22) Daniel, xiv, 2. 

(23) Apocalypse, γι, 6. 
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qu'elles peuvent se diviser en deux systèmes, l'un décimal, l'autre duodécimal. 1° Système 
décimal : 

Chomer . . . 1 

Bath ou épbàh. 0 l 
(0mora 2, x Ὁ 10 1 

2° Système duodécimal : 

Éphàh ou bath. 1 
Itl 0006 taa: 

συ σον 2 1וי יי  

(ab. UU 18 60 3 l 

Lope m EE 4 1 

J» Voici maintenant le tableau combiné de toutes les mesures et de leur valeur : 

το:עושה  ανרצ  BOUEמארי  

RENNES ul su AEN ME 2 16ו  LOT 1 P4  

Gomor oui 01 ]₪ם }1  Eיד  

‘issaron | 0 55115 ור |(  

Len. Li MARNE 0 4812 ( |  

n 3] | 4 ΞΟ ἢ Les 3] Qf 
)€ 9 

SIEוטו 12  b aula >": ou satum siad Nes24  

H M / ( 1 Bath ou / 3: 
SS5 = ב 38  éphàh ou12 18 10 0 3 (  

inetreta ^ 
Es: 3 à on | (1 Cliomer |. — 20 ? ESS720 180 100 }0 1 50 ₪  

Note 2 (Isaie, xxxvur, 8, p. 389). 

LE MIRACLE DU CADRAN D'ÉZÉCHIAS 

Pendant la maladie d'Ezéchias, Isaie, pour lui donner un signe de la guérison miracu- 

Cadran solaire phénicien, en partie restauré (Musée du Louvre). 

leuse qu'il lui annoncait, fit rétrograder sur la demande du roi un cadran solaire de dix 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. v. 

26 
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lignes, 28076, xxxvii, 8. Ce miracle a donné lieu à des difficultés sur lesquelles il est néces- 

saire de dire quelques mots. « On doit recourir, pour expliquer ce miracle, aux mémes 
hypothèses que nous avons proposées à l'occasion du miracle de Josué, car les deux faits 
présentent une grande analogie. Il y a cependant entre eux une différence qu'il convient 

de bien remarquer. Dans le cas de Josué, c'est le soleil méme que la lettre du texte nous 

présente comme arrêté dans sa marche, ce qui suggère l'idée d'une perturbation impor- 

tante dont les conséquences s'étendraient à toute la terre. Dans le cas présent, les textes, 
nous parlent surtout de la rétrogradation de l'ombre sur le cadran, et si le soleil est une 
fois nommé, 18076, xxxviri, 8, il parait considéré moins en lui-même que dans l'effet pro- 
duit par sa lumière sur le cadran. C'est là un phénomène trés particulier, étroitement 
localisé et qui n'intéresse pas les lois générales de l'astronomie. De là résulte que la 
dérogation aux lois de la nature est moindre et plus facile à expliquer. 11 n'est donc pas 
nécessaire d'admettre qu'il y ait eu réellement une rétrogradation du soleil dans sa marche 

diurne. Sans doute cela n'est pas impossible; mais rien ne le donne à croire, et toutes 
choses s'expliquent plus facilement et plus naturellement d'une autre manière. — Il suffit 
d'admettre un phénomène local se réduisant au déplacement momentané d'une ombre 

portée. Cela suppose une déviation miraculeuse des rayons lumineux qui éclairent le 
cadran, et cette déviation se peut expliquer, comme pour le miracle de Josué, soit par 

une action directe de la puissance divine sur la propagation des rayons, soit par l'inter- 

position de corps réfracteurs ou réflecteurs dont la nature demeure indéterminée. Quoi de 
difficile en tout cela, quand Dieu daigne mettre la main à l’œuvre? Lui est-il plus difficile 
de dévier un rayon de lumiére que de retenir le cours d'un fleuve ou de guérir subitement 
une maladie? Et est-il nécessaire que le mécanisme de l'effet produit nous soit entièrement 

connu pour que nous croyions, sur bonnes preuves, à la possibilité et à la vérité de l'in- 

tervention divine? » (M. Boisbourdin.) 

Note 3 (/saie, XL, 1, p. 393). 

SECONDE PARTIE D'ISAIE, xL-LxvI. 

Cette seconde partie date de la fin de la vie d'Isaie. Elle ne forme qu'un tout, régulière- 

ment divisé, dans lequel le prophéte prédit aux Juifs leur délivrance de la captivité de 

Babylone et le règne futur du Messie, C'est le livre des consolations, comme l'annoncent 
les mots par lesquels il s'ouvre et qui en sont comme le titre et le résumé : Consolez-vous, 
mon peuple, consolez-vous, dit votre Dieu, xL, 1. Il se partage en trois séries de discours, 

symétriquement divisés par groupes de neuf, 3 X 3. — Première section : XL-XLvit. Dis- 
cours : 1° xL; 2° xri; 3° xLi-xLüum, 13; 4° אזו 14-xLiv, 5; 5° ,(אזזט 6-23; 6° xLIv, 24-XLV; 

79 xLvi; 85 ΧΙ; 99 XLVIHI. — Seconde section : xLix-Lvir. Discours : 1° XLIX ; 2° 1; 3° 1 

4» Lir, 1-12; 5» Lu, 13-11; 6° Liv; 79 Lv; 89 ,טס 1-8; 99 עט 9-Lvi. — Troisième section : 

LvurLxvr. Discours : le ὙὙΠῚ: 99 rix; 3e Lx; 4e-pxr; 5° כסות; 69 אוז, 1-0; 79 אה EINE 

8^ Lxv ; 9? Lxvr. — On peut regarder comme certaines les subdivisions de la seconde et de 
la troisième sections; au milieu de la première, il n'est pas aussi aisé de voir où com- 
mencent et où finissent les discours particuliers. La fin de la première et de la seconde 
sections est marquée par le méme verset final : 7l n'y «a point de paix pour les impies, dit 

le Seigneur, XLVIM, 22; LVH, 21; celle de la troisième reproduit la méme pensée, en termes 

plus énergiques : Leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, LXNI, 24. 

Voici quel est le sujet de la seconde partie. « Les prophéties contenues dans ces trois 
sections ne sont que des variations d'un méme théme, mais elles ont cependant chacune 

une pensée fondamentale particulière et une modalité propre, annoncées du reste dès les 

premiers mots. Elles ont pour sujet principal de consoler le peuple et de l'exhorter à la 
pénitence, en lui annoncant le salut qui est proche. De plus, dans chaque section, le pro- 

phète établit un contraste et une sorte d’antithèse qu'il met au premier plan; dans la 
première, xL-xLvii, c'est la lutte de Jéhovah et des idoles, d'Israël et des paiens; dans la 
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seconde, XLIX-LXVI, c'est l'opposition entre les souffrances du serviteur de Jéhovah [le 
Messie] dans le présent et sa glorification dans l'avenir; dans la troisiéme, c'est la con- 
tradiction d'Israël lui-même, hypocrite, impie, apostat d'une part, et de l'autre, fidèle, 
malheureux, persécuté. La première section annonce la délivrance de la captivité de Ba- 

bylone; cette délivrance est l'accomplissement des prophéties, la honte et la ruine des 
idoles et de leurs adorateurs. La seconde nous montre les humiliations profondes du ser- 
viteur de Jéhovah devenant la source de sa gloire et élevant en méme temps Israël lui- 
méme à la hauteur de sa vocation divine. Enfin ce n'est pas sans raison que Hahn a 
trouvé le résumé des idées principales des trois sections dans les trois propositions du 
vers. 2 du ch. XL : Sa malice est arrivée au terme, son iniquité a. été pardonnée, elle a recu 

de la main du Seigneur une double | peine] pour tous ses péchés. La fin de la captivité de 

Babylone est, en effet, l'idée-mére de la première section; l'expiation du péché par le 
sacrifice volontaire du Serviteur de Jéhovah, l'idée-mére de la seconde, et la gloire, sur- 

passant de beaucoup les souffrances expiatrices, l'idée-meére de la troisième. La promesse 

s'élève ainsi par degrés dans les discours 2 X 9, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin son 

apogée, LXV-LXVI, où le temps et l'éternité se confondent ensemble ». (Frz. Delitzsch). 
La premiére section annonce donc la délivrance des Juifs par Cyrus. « Mais ce roi 

terrestre ne fera que peu de choses, comparativement à ce qu'il y a à faire : un autre 

joug, bien plus pénible que celui de Babylone, pèse sur Israël et sur l'humanité entière, 
c'est le joug du péché. Un libérateur paraitra, plus puissant que Cyrus et que tous les rois 

de la terre, il délivrera son peuple de la servitude du péché et fondera un royaume dans 
lequel entreront tous ceux qui voudront le servir et reconnaitre son empire. Ce ne sera 
qu'une partie du peuple, au reste, qui retournera à Jéhovah et sera une semence sainte, 
Isaie, x, 22; vi, 13. C'est à ce faible reste que Jéhovah adresse d'une manière toute par- 

ticulière ses prophéties sur l’œuvre qu'accomplira son Serviteur... Les ch. xr-xrviir mettent 

en lumiére la majesté de Jéhovah qui se manifeste par la délivrance matérielle de son 
peuple; mais déjà apparaissent les promesses de la délivrance spirituelle. La personne du 
Serviteur de Dieu forme le centre et le point culminant dans les ch. xrLix-Lvir. Enfin nous 

contemplons les résultats de l'œuvre du Serviteur et la félicité de ses élus, LVHI-LXVI ». 
(Schmitz). 

> Relativement au langage, il n'y a rien de plus achevé, de plus lumineux dans tout 

l'Ancien Testament que cette trilogie de discours d'Isaie. Dans les ch. i-xxxix, le langage 

du prophéte est généralement plus concis, plus lapidaire, plus plastique, quoique déjà, là 
aussi, son style sache prendre toutes sortes de couleurs. Mais ici, XL-LXVI, où il n'est plus 
sur le terrain du présent, où, au contraire, il est ravi dans un lointain avenir comme dans 
sa patrie, le langage lui-même prend en quelque sorte le caractère de l'idéal et je ne sais 

quoi d'éthéré; il est devenu semblable à un large fleuve, aux eaux brillantes et limpides, 

qui nous transporte comme dans l'éternité, sur ses flots majestueux et en méme temps 

doux et clairs. Dans deux passages seulement, il est dur, trouble, lourd, c'est Lu et Lvi, 

9-Lvir, 11°. Le premier reflète le sentiment de la tristesse, le second celui de la colère. 

Partout, du reste, se manifeste l'influence du sujet traité et des sentiments qu'il produit. 
Dans Lxur, 7, le prophète prend le ton du Tefilla (ou de la prière) liturgique; dans א 
19»-rxiv, 4, la tristesse entrave le cours de sa parole; dans Lxiv, 5, comme dans Jérémie, 

i, 25, on entend le ton du Viddui (la confession) liturgique ». (Frz. Delitzsch). 
Relativement à son contenu, la seconde partie d'Isaie est également incomparable. Elle 

commence par une prophétie, XL, 3-4, qui met dans la bouche de saint Jean-Baptiste le 

sujet de sa prédication ; elle se termine par la prophétie de la création d'un nouveau ciel 

et d'une nouvelle terre, comme la derniére page de l'Apocalypse qui, dans le Nouveau 
Testament lui-même, n'a pu aller au delà; au milieu, Lir, 13-Lur, elle annonce les souf- 
frances et la gloire de Jésus-Christ avec autant de clarté que si le prophète avait assisté à 

sa mort au pied de la croix et avait été témoin de sa résurrection. Ainsi, en commencant, 
ilse place aux premiéres années du Nouveau Testament, comme les Évangélistes eux- 

mêmes; il décrit ensuite la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme si c'étaient 
. 
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des faits accomplis et avec la méme clarté que saint Paul dans ses Épitres ; enfin, sortant 

de ce monde, il pénètre dans le ciel, comme l'Apocalypse de saint Jean, de sorte que, sans 

sortir des barrières où l'enferme l'Ancien Testament, il réunit, dans sa seule personne: 

l'évangéliste, l'apótre et l'écrivain apocalyptique. Les souffrances du Messie, qu'annoncent 

plusieurs psaumes de David, sont ici prédites plus expressément encore. Dans Isaïe, il ne 

nous apparait plus seulement comme roi et fils de David; c'est le serviteur de Dieu, de 

Jéhovah, qui est tout à la fois roi et pontife, parce que, persécuté à mort par les siens, il 

s'immole volontairement, et Dieu le récompense de son sacrifice en le glorifiant et le ren- 

dant le sauveur de son peuple et des Gentils. Isaie a légué à Israël ses sublimes discours 

pour qu'ils pussent le consoler au milieu de la captivité de Babylone. On les a comparés 
aux derniers discours que prononca Moise dans la plaine de Moab et qui nous ont été 

conservés dans le Deutéronome ; bien mieux encore, aux discours de Notre-Seigneur, aprés 

la Cène, que nous lisons dans l'Evangile de saint Jean. Par leur élévation, leur profon- 
deur, ils comptent en effet parmi les plus belles pages de nos saintes Écritures. 
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L'appendice contenant la traduction francaise du texte hébreu de l'Ecclésiastique 

avec les variantes du grec et du latin par M. Touzard, paraitra avec le tome VI. 
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